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Finances communales

Le conseil municipal a bouclé le budget communal
2018. De nouveau, il s’avère que la gestion du
centre culturel impacte de façon drastique les
comptes de la commune.
M. le Maire a rencontré la direction des finances publiques afin d’explorer plusieurs solutions permettant d’équilibrer de façon pérenne le budget.
Deux solutions lui ont été proposées:
ou

La vente du centre culturel déficitaire.
Relever le niveau d’imposition de
manière conséquente.

Le Conseil ne souhaitant pas opter pour une augmentation des impôts, a choisi de valider la vente
du centre culturel ainsi que la salle Bernard Renaud
en un lot unique. Une fois les finances assainies et
à bref échéance, nous reconstruirons une nouvelle
salle communale, qui répondra aux normes d’accessibilité et minimisera l’impact de nuisances pour
le voisinage.
Sécurité routière
Plusieurs ‘’zone 30’’ sont matérialisées
dans la commune aux endroits potentiellement dangereux. Merci de respecter ces
zones, il en va de la sécurité de chacun.
Par mesure de sécurité l’allée des Plantières est désormais en sens unique à
partir de la rue de la Hache vers le chemin de Ventelay
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Lundi 07 mai
Commémorations
19 h - monument aux morts
Mardi 08 mai
BROCANTE
Vendredi 15 juin
Journée « porte ouverte » au collège

Samedi 30 juin
Kermesse des écoles

Collège du Mont d’Hor
Le conseil municipal vient d’apprendre la suppression au collège de St Thierry du poste de
Principal adjoint.
Cette décision sera active dès la
rentrée de septembre..
Cette nouvelle répartition des
tâches impactera le fonctionnement interne de l’équipe administrative et la disparition de
projets portés par le dynamisme
et la disponibilité de Madame
Calamy. De nombreux professeurs,
personnels,
parents
d’élèves et élus restent mobilisés.
Le fleurissement de la commune
va reprendre. Si vous désirez
donner un coup de main n’hésitez pas….
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