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Juillet 2017 

R®trospective du 1er semestre au fil des mois: 

 

Manifestations, travaux et investissements, communaut® de 

commune, compte de gestion et compte administratif 2016...  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAuIm0lvLTAhUBVxoKHRENDEkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.oreros-online.com%2Fblog%2Fbillets%2F19%2Fvacances.html&psig=AFQjCNHq7ea3vDIQ-7KSuA9BA9f107CDYA&ust=14949471
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjfnJ7vPTAhXDLhoKHUjLCZQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F99330224%40N06%2F10176903435&psig=AFQjCNGDvkvUGGKrhhNDBNwlqSokbfvgpw&ust=1495004948742
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     Bonjour ŝ toutes et ŝ tous, 

 

     Aprťs les Ŧlections prŦsidentielles et lŦgislatives qui ont pris beaucoup de   

     place dans l³actualitŦ derniťrement, je suis contente de vous retrouver   

     pour ce numŦro de saison Ĩ le TŦtarot nĭ11ĸ.  

 

     Nous allons poursuivre ensemble sur les sujets d³actualitŦ de notre  

     commune au fil des mois: 

     comptes de gestion et administratif 2016 ainsi que le budget 2017, les   

     prises de compŦtences de notre nouvelle CommunautŦ de communes,   

     mais aussi les organismes soutenus par votre conseil municipal, et  

     bien sŸr les travaux ainsi que d³autres sujets que vous pourrez dŦcouvrir                       

                                     dans ce bulletin. 

 

Notre vie locale est pleine de rebondissements divers et variŦs, que je m³empresse de vous dŦcrire dans 

les articles qui vont venir. Mon conseil municipal et moi-même sommes fiers de constater que les pro-

jets dŦcidŦs l³annŦe derniťre se sont concrŦtisŦs cette annŦe, comme les travaux de rŦhabilitation du 

logement nĭ42 Grande Rue, les travaux de voirie rue de la mairie, route des Reclous et bien d³autres 

encore. 

 

Nous projetons de compléter la liste de nos circuits déjà existants sur notre commune, en rajoutant un 

petit nouveau, qui permettrait de faire renaître des patrimoines oubliés avec le temps.  

 

Je tiens ŝ souligner le soutien profond que j³ai pour les familles attristŦes par la perte d³ŧtres chers, que 

ce soit dans notre environnement  proche ou suite aux attentats que nous subissons ces derniers temps. 

En gardant ŝ l³esprit une pensŦe de solidaritŦ pour toutes ces personnes, je vous laisse dŦcouvrir ce  

numŦro rempli de soleil avec ses couleurs d³ŦtŦ, ainsi que ses articles et ses divertissements de saisons. 

 

Il ne me reste plus qu³ŝ vous souhaiter bonne lecture, mais aussi un trťs bel ŦtŦ. 

 

 

                                                               Votre Maire 

                                                                  Valérie Caboche 
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Logement nÁ42 Grande Rue: 

Apr¯s le nettoyage du terrain ¨ lôarri¯re du logement par 

lôentreprise Priant, et la notification des march®s aux 

entreprises, les travaux ont pu d®buter comme pr®vu d¯s 

janvier cette ann®e. Un arr°t® de circulation a ®t® pris 

pour toute la dur®e du chantier, afin de prendre les pr®-

cautions n®cessaires ¨ la s®curit® des pi®tons et des auto-

mobilistes. 

Les travaux de d®moli-

tion ont ouvert le chan-

tier. Les anciennes me-

nuiseries ont ®t® suppri-

m®es, les pans de murs 

qui se d®collaient ont ®t® 

retir®s, les poutres pour-

ries du plafond ont ®t® 

remplac®es, une ®pura-

tion consid®rable a ®t® 

effectu®e, afin de pour-

suivre la r®novation du 

b©timent dans de bonnes 

conditions. 

Lôentreprise Martinet dôAz®rables est venu pour la toi-

ture. Tout ®tait ¨ refaire: entretoises, liteau, chevronsé  

Gr©ce ¨ la coop®ration des habitants voisins, un ®chafau-

dage a pu °tre install® sur le terrain dô¨ c¹t® afin de 

pourvoir acc®der ¨ toutes les parties de la toiture. 

Les travaux se poursuivent sur un rythme motiv®, ce qui 

permet au chantier de laisser appara´tre plus clairement 

le logement souhait®. 
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Les d®penses relatives ¨ lôalimentation en eau potable au 

1er semestre 2017, sô®l¯ve ¨ 12 184ú TTC, dont 9 271ú de 

travaux sur le r®seau et 2 913ú pour le suivi agronomique 

de la protection des captages. 
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Compte administratifs: 

Le conseil municipal, sous la pr®sidence de M. Jean-No±l Maridet, donne acte de la pr®sentation des comptes ad-

ministratifs du budget principal et du CCAS et d®cide de lôaffectation des r®sultats qui seront report®s au budget 

2017. Il rappelle que compte tenu de la dissolution du CCAS au 31 d®cembre 2016, il revient au conseil municipal 

de se prononcer sur le compte administratif du CCAS. Son r®sultat de fonctionnement sô®levant ¨ 1 117.68ú sera 

report® en exc®dent de fonctionnement au budget principal 2017 de la commune.  

Compte de gestion 2016: 

Le conseil municipal approuve les comptes de gestion du tr®sorier pour lôexercice 2016 qui nôappellent ni observa-

tion ni r®serve de sa part. 

ComCom : Modification des statuts pour prise de comp®tence ç d®veloppement dôun projet de sant® pour 

les nouveaux ®quipements è: 

Madame le maire porte ¨ la connaissance du conseil municipal la d®lib®ration de lôassembl®e d®lib®rante de la 

communaut® de communes ç Pays Dunois, Pays Sostranien, B®n®vent / Grand-Bourg è en date du 06 f®vrier 2017, 

d®cidant de modifier les statuts par adjonction de la comp®tence facultative ç D®veloppement dôun projet de sant® 

pour les nouveaux ®quipements è dans le cadre de la comp®tence Affaires Sociales.  

Apr¯s avoir pris connaissance des motivations de cette d®cision d®taill®e dans la note de pr®sentation, le conseil 

municipal, ¨ lôunanimit® des membres pr®sents, accepte la modification des statuts de la Communaut® de Com-

munes du Pays Dunois, Pays Sostranien, B®n®vent/Grand-Bourg par adjonction de la comp®tence facultative 

ç D®veloppement dôun projet de sant® pour les nouveaux ®quipements è. 

R®fection des trottoirs de la mairie: 

Afin dôam®liorer lôaccessibilit® de la mairie, des travaux de 

r®fection des trottoirs ont ®t® entrepris en f®vrier 2017. 

EVOLIS 23 a ®t® retenu pour son offre la plus avantageuse. 

Le devis sign® sô®l¯ve ¨ un montant de 7 400ú HT. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim14juuoPVAhULbBoKHaeZD4YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.banegas-architectes.com%2Faccessibilite%2F&psig=AFQjCNFzEZQ53vgPAm086me3l_CTMaZAQg&ust=1499939109541402
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Nouvelles proc®dures de d®p¹t des cartes nationales dôidentit®: 

Selon la circulaire inter-pr®fectorale du 27 f®vrier 2017, dans tous les d®partements de la r®gion Nouvelle-

Aquitaine, les demandes de cartes nationales dôidentit® seront d®sormais trait®es selon les m°mes modalit®s que 

celles ant®rieurement adopt®es pour les passeports. 

Elles seront enregistr®es ¨ lôaide de lôapplication nationale ç titres ®lectroniques s®curis®s è (TES) sur la base dôun 

d®p¹t dans les seules mairies dot®es dôun dispositif de recueil dont la pr®fecture nous a adress® la liste: 

-Ahun; Aubusson; Auzances; Bonnat; Bourganeuf; Boussac; Chambon-sur-Voueize; Crocq; Gentioux-Pigerolles; 

Gu®ret et la Souterraine. 

Les demandes de cartes nationales dôidentit® et de passeports sont d®sormais d®pos®es aupr¯s des mairies des com-

munes ®quip®es dôun dispositif de recueil quelle que soit la commune de r®sidence du demandeur. 

A compter  

du 15 mars 2017  

Motions de soutien du conseil municipal: 

Parmi les motions de soutien, la commune a d®fendu le guichet de la gare de St S®-

bastien et souhait® le retrait de la SNCF de la maison de Services Au Public (MSAP), 

en demandant lôouverture du guichet de la gare tous les jours de 13h15 ¨ 18h45, ainsi 

que lôouverture dôune concertation sur les horaires des guichets, mais aussi la grille 

des dessertes du 1er juillet 2017. 

Le conseil municipal a soutenu ®galement les enseignants et les parents dô®l¯ves pour la 

d®fense des ®coles rurales, en demandant au Minist¯re de lôEducation Nationale et au Rec-

teur de lôAcad®mie de Limoges dôattribuer ¨ la Creuse les postes n®cessaires pour pallier 

les probl¯mes de remplacement mais aussi pour am®liorer lôoffre scolaire sur le d®parte-

ment, pour maintenir et d®velopper nos ®coles rurales, pour la r®habilitation de RASED 

complets op®rants prenant en charge la difficult® scolaire. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoqfejvKvUAhXCAxoKHRGhA1IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fsncf&psig=AFQjCNGrf64AElsnaS4Vj5rKFVY0rQ4YRw&ust=1496915841682282
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Modification des limites communales: 

A la r®union du 14 mars 2017, madame le Maire rappelle les d®lib®rations du 29/04/2009 et du 09/04/2010 rela-

tives ¨ une pr®c®dente demande de modification des limites communales ®manant de Monsieur le Maire de St L®-

ger Bridereix. 

Elle retrace lôhistorique de ce dossier et fait part au conseil municipal du souhait de la commune de Saint L®ger 

Bridereix de relancer cette proc®dure.  

Elle donne lecture du courrier de Monsieur le Maire de St L®ger Bridereix et de la d®lib®ration prise par son con-

seil municipal le 14 octobre 2016. 

Elle porte ®galement ¨ la connaissance du conseil municipal, la lettre de Monsieur le Pr®fet en date du 13 f®vrier 

2017 rappelant la r¯glementation en la mati¯re et demande au conseil municipal de se prononcer sur cette demande 

de modification des limites communales. 

Le conseil municipal en d®lib¯re et fixe les conditions propices ¨ un accord ; 

Afin que la superficie de la commune se trouve le moins possible affect®e par cette modification, il demande quôun 

®change de terrains soit r®alis® entre les deux communes selon le plan annex® ¨ cette d®lib®ration. 

En cas de demande de construction sur la commune de COLONDANNES en limite de SAINT LEGER BRIDE-

REIX, le conseil demande que la commune de SAINT LEGER BRIDEREIX sôengage ¨ fournir lôeau aux terrains 

concern®s par ces demandes jusquô¨ une distance de 250 m de la limite communale, ®tant entendu que la commune 

de COLONDANNES prendra en charge le financement des travaux dôextension du r®seau dôeau. 

Le conseil municipal souhaite que les terrains ®chang®s puissent b®n®ficier de lôacc¯s aux r®seaux et demande 

quôune convention entre les deux communes soit r®dig®e en ce sens 

Sous r®serve de lôaccord de la commune de SAINT LEGER BRIDEREIX sur ces demandes, le conseil municipal 

de COLONDANNES donne un accord de principe sur la modification des limites communales. 
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Une p®tition d®pos®e

 
 ̈  la mairie a permis aux personnes 

 

oppos®es ¨ lôinstallation des compteurs 

LINKY de se faire conna´tre. 

  Une lettre en recommand®e avec AR 

 

a ®t® transmise le 02 mars 2017 au Di-

recteur Territorial ENEDIS de la 

Creuse ¨ Gu®ret, avec les signatures des 

opposants ¨ ce projet dôinstallation

. 
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ç Le Poinonnet-Limoges M®tropole è 

Comme lôann®e derni¯re, lôassociation ç Tour du Limousin Organisation è a organis® la 

course cycliste ç Le Poinonnet-Limoges m®tropole è. 

Le samedi 11 mars 2017, lôitin®raire de la course avec un passage dans notre commune, 

aura ®t® quasiment identique ¨ celui de lôan dernier sauf sur le final ¨ partir de St  

Sylvestre, avec une arriv®e devant le nouveau v®lodrome ç Raymond Poulidor è de  

Bonnac la C¹te. La municipalit® remercie vivement les signaleurs pour leur contribution ¨ la s®curit® de la tous. 

Vote des taux fiscaux: 

Le code g®n®ral des Imp¹ts pr®voit que les conseillers municipaux votent chaque ann®e les taux fiscaux:  

taxes fonci¯res (b©ti et non-b©ti) et taxe dôhabitation. 

A Colondannes, le conseil municipal a d®cid® de ne pas augmenter la pression fiscale en 2017 et de maintenir les 

ressources ¨ taux constants. 

Ils ont fix® les taux fiscaux pour 2017: 

 

¶ Taxe dôHabitation                                              : 6.33% 

¶ Taxe Fonci¯re sur les propri®t®s B©ties             : 7.58% 

¶ Taxe Fonci¯re sur les propri®t®s non-b©ties      : 54.60% 

 

 

 

  

Le conseil municipal, lors de la r®union 

du 11 avril 2017, a vot® ¨ lôunanimit® 

des membres pr®sents, le budget 2017 

qui sô®quilibre en d®penses  

et en recettes ¨ 600 394.00ú en section 

de fonctionnement et ¨ 535 301.00ú  

en section dôinvestissement. 

Bourse aux v°tements: 

Le dimanche 30 avril, lôassociation des ç T®tarots Animation è a organis® 

une bourse aux v°tements ¨ la salle des loisirs sur la journ®e enti¯re.  

Une buvette ainsi quôun repas pour le midi ®taient propos®s, pour celles et 

ceux qui souhaitaient profiter plus longtemps de ce moment de convivialit®. 

https://www.velopressecollection.fr/route/calendrier-2017/tour-du-limousin-2017-calendrier-14321-html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyzbit1s7UAhWCAxoKHb8aDHUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-verdun-en-bourgogne.com%2Fsortir%2Fevenements%2Flongepierre-bourse-aux-vetements_230_46_p1.html&psig=
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiSoZSlrfTUAhVC1RoKHacEBXUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sartrouville.fr%2Fvotre-mairie%2Ffinances-locales%2Ftaxes-et-impots%2F&psig=AFQjCNHSQTu7lMwm8QyxOXhVvjTQH93IOQ&ust=1499420051
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La Compagnie TAÏKO 
 
Le 15 avril 2017, notre commune a eu le plaisir de recevoir dans la salle des 
loisirs:  La Compagnie   TAÏKO, pour une représentation intitulée « Le nez 
rouge ou lõillusion cosmique ». 
Cette année, le spectacle était réservé au jeune public de 2 à 7 ans. 

Quand le nez rouge du clown décide de se 
promener sans son clown, le monde entier 
marche sur la tête! Un vieux monsieur     
oublie ses rhumatismes et danse les          
claquettes, la poule se prend pour un ïuf, 
le lutteur japonais devient plus l®ger quõune 
plume, et lõunivers tout entier se transforme 
en man¯ge sur un air de bossa novaé 

Une petite mélodie du bonheur faite de      
d®rision, dõhumour et de l®g¯ret®. 

Conception, réalisation et inter-
prétation : Daniel Violette 

Mise en scène: Isabelle Violette 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lasouterraine.fr%2Fsites%2Flasouterraine.fr%2Ffiles%2Fstyles%2Fslide_386_257%2Fpublic%2Fimages_2012%2FLogoTa%25C3%25AFko.jpg%3Fitok%3DBkXfXZlW&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lasouterraine.fr%2Fevenement%2F
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN66LduL_UAhWE0RoKHdk3AggQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fallevents.in%2Fch%2525C3%2525A9niers%2Ffestival-les-poissons-davril-les-vacances-de-frida%2F1006470432761525&psi
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6KG1ub_UAhUGuhoKHQLnAdYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.compagnie-taiko.fr%2Fles-poissons-d-avril-festival%2F&psig=AFQjCNFKk1OO0HSfgNi4jWNx7-JW5HE5Rg&ust=1497601414
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Motion du SDEC face ¨ ENEDIS :  

Le conseil municipal de Colon-

dannes a souhait® soutenir le Syndi-

cat D®partemental des Energies de la 

Creuse m°me sôil consid¯re que le 

temps de coupure dô®lectricit® par an 

et par abonn® sôest nettement am®lio-

r® ces derni¯res ann®es pour at-

teindre 69 minutes en 2015, soit la 

moyenne nationale. 

Il consid¯re ®galement que cette 

am®lioration est certes li®e, en partie, 

aux travaux r®alis®s sur la H.T.A. par 

ENEDIS et sur la Basse tension par 

le SDEC, mais surtout ¨ lôabsence 

dôincidents climatiques majeurs 

(givre, neige collante, temp°te) 

comme le souligne le SDEC, 

La temp°te ZEUS du 6 mars 2017 a 

confort® la position du SDEC et d®-

montr® la fragilit® des r®seaux, 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus dôun quart de la population 

creusoise sôest trouv®e priv®e dô®lec-

tricit®, dont une partie pendant 5 

jours, ce qui d®montre aussi lôinsuffi-

sance de la Force dôIntervention 

dôUrgence dôENEDIS en cas de dif-

ficult® majeure, 

 

Le conseil municipal soutien la d®-

nonciation de la diminution des cr®-

dits dôinvestissement (hors installa-

tion des compteurs LINKY) sur la 

Creuse depuis le changement de Pr®-

sident du Directoire dôENEDIS, 

 

Il demande quôune analyse portant 

sur la qualit® des r®seaux soit rapide-

ment faite pour chaque partie du ter-

ritoire creusois, en lien avec les ser-

vices du SDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quôun nouveau plan dôenfouisse-

ment des r®seaux soit d®velopp® sur 

le d®partement, lequel pourrait porter 

sur une centaine de kilom¯tres par an 

pendant cinq ans, afin dôam®liorer la 

s®curisation de la distribution de 

lô®lectricit®, notamment dans les 

bourgs qui concentrent une activit® 

®conomique importante sur leur terri-

toire dôinfluence. 

Course cycliste: ç Le Tour du canton 

du Pays Dunois è: 

La course du ç Tour du canton du Pays 

Dunois è organis®e par lôAssociation 

ç ANC DUN LE PALESTEL è , pr®sid®e 

par Mr Baraille Jean-Marie, a eu lieu le 

mercredi 5 avril 2017, au d®part de la 

Chapelle Baloue. La municipalit® remer-

cie chaleureusement les signaleurs. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA2fWruLjUAhVBXBoKHbf8DzsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnedis&psig=AFQjCNFn9wJpanal0UqJ4XuJMlK0g8LbTg&ust=1497361473648980
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj00LTSuLjUAhXD1RoKHT_tDXMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.energie2007.fr%2Factualites%2Ffiche%2F5537%2Ftrv_electricite_creuse_sdec.html&psig=AFQjCNGCyqUQw3BfInqK3B2LkFy


 12 

 

R®habilitation du logement au nÁ 42 Grande rue, ...suite des travauxé 

 

Les travaux du logement nÁ42 Grande rue avancent ¨ grands pas. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Nous pouvons constater sur la photo ci-contre, la 

mise en place du plancher de lô®tage. 

 

Les menuiseries ext®rieurs ont ®t® chang®es, les en-

cadrements de porte int®rieure ont ®t® r®nov®s. 

 

Aux r®unions hebdomadaires, le choix des coloris 

des pi¯ces et des meubles devient le sujet principal. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLmsDkq7rUAhXGOhoKHVCrCnMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cotemaison.fr%2Fdevis-travaux-renovation%2Ftravaux-renovation-maison-comment-tout-faire-tout-seul_16132.html&p
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-6GDrbrUAhVIOxoKHYlbAXwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Falexquality.com%2F%3Fp%3D62&psig=AFQjCNEV30iXwa2Fi9ekqY8yHHHB2BDsZg&ust=1497426896604311
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Conventions avec Geofit pour Enedis: 
A la suite dôune r®union avec les repr®sentants dôEnedis et Geofit, charg®s de lô®tude du dossier, 

des travaux sont envisag®s sur la propri®t® communale, dans le cadre de lôam®lioration de la qualit® de 

desserte et dôalimentation du r®seau ®lectrique de distribution publique. 

Ils consistent ¨ installer deux postes de transformation, lôun (15 m2) sur une partie de la parcelle  AN 107 et  

lôautre (25 m2) sur une partie de la parcelle AO 63 et ¨ ®tablir, ¨ demeure, une canalisation souterraine sur une lon-

gueur totale dôenviron 200m sur les parcelles AO 13 et AO 23. 

Le conseil municipal signe trois conventions fixant les modalit®s de mise ¨ disposition de ces portions de terrain. 

ComCom: modification des statuts pour nouveau nom: Suite ¨ la d®lib®ration de lôassembl®e d®lib®rante de la 

communaut® de commune ç Pays Dunois, Pays Sostranien et B®n®vent/Grand-Bourg è en date du 20 mars 2017, 

d®cidant de remplacer la d®nomination provisoire de la communaut® de communes, les conseillers municipaux se 

sont prononc®s lors de la r®union du conseil le 3 mai 2017. Apr¯s d®lib®ration, ¨ lôunanimit®, le conseil municipal, 

accepte que la communaut® de communes soit d®nomm®e ç Communaut® de communes Monts et Vall®es Ouest 

Creuse è en remplacement du nom provisoire Communaut® de communes ç Pays Dunois, Pays Sostranien, B®n®-

vent/Grand Bourg è 

RIFSEEP:  Un r®gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suj®tions, de lôexpertise et de lôengagement 

professionnel dans la fonction publique est mis en place pour les agents administratifs.   

Suite ¨ lôavis favorable du Comit® Technique en date du 4 mai 2017, le conseil municipal d®termine les crit¯res 

dôattribution pour une application ¨ partir du 1er juillet 2017. 

Course cycliste  

ç Tour du Pays Sostranien Ouest Creuse è: 

La course du ç Tour du Pays Sostranien Ouest Creuse è organis®e par le V®lo Club La Souterraine, 

pr®sid®e par Mr Torillon Jacky est pass® sur notre commune le 21 mai 2017. 

¶ samedi 20 mai 2017, de 12h30 ¨ 18h30: course en ligne d®part/arriv®e: St Priest la Feuille 

¶ Dimanche 21 mai 2017, de 7h30 ¨ 12h00: course contre la montre d®part: St Priest la Plaine, 

arriv®e: Naillat 

Le 8 mai 2017: Message du Secr®taire d'Etat 

aux Anciens Combattants concernant la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c®r®monie de comm®moration du 72¯me anni-

versaire de la fin de la seconde guerre mondiale 

du lundi 8 mai 2017, pr®sid®e par madame Le 

Maire Val®rie Caboche. 

Travaux r®fection toiture de la mairie: Gr©ce ¨ la subvention 

de la Dotation dôEquipement des Territoires Ruraux, la com-

mune a pu entreprendre 

la r®paration de la toiture 

des b©timents de la mai-

rie. Les travaux totali-

sent un montant de  

21 064.40ú HT, dont  

10 532.20ú attribu® au 

titre de la DETR 2017, 

soit 50%, restant ¨ la 

charge de la commune.  

A la r®ception de lôarr°t® 

de Mr le Pr®fet, le chantier a d®but® le 22 mai 2017. 

Les conditions climatiques ®tant favorables ¨ cette intervention, 

le chantier dura 1 mois environ. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL4en2rrrUAhWJOhoKHbo0CYAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgeofit_fr&psig=AFQjCNHMRT3QPvbhscU_SFgwJbVfgKq_GQ&ust=1497427661372377
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjS29_LwrrUAhUGuhoKHZQsBYQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fcycliste.html&psig=AFQjCNFraric-eMNQnNQuOJi8WMcQOKCOA&ust=1497432923935908
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R®habilitation du logement au nÁ 42 Grande rue, ...suite des travauxé 

 

Depuis le mois dôavril, les travaux ont bien progress®s. On peut apercevoir les menuiseries blanches, qui  

permettent de laisser entrer un maximum de luminosit®. 

Lô®tage est d®sormais accessible. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


