
   Centre Culturel et Sportif du Massif 
 

Suite à la signature du compromis de vente, le chantier de dé-
molition du centre et de la salle Bernard Renaud débutera  
courant juin. 
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IMPOTS 
Pour la 2ème année consécutive , le conseil municipal a pris la 
décision de reconduire la non augmentation des impôts com-
munaux. 

BUDGET 
Le budget 2021 a été voté.  
Le conseil municipal se tient à votre disposition pour de plus 
amples informations. 

 

SMS 
Afin de communiquer de façon simple et rapide avec les ad-
ministrés, le dispositif d’envoi des sms est maintenant opé-
rationnel. 
Vous pouvez à tout moment rejoindre la liste des destinataires 
en remplissant l’imprimé au verso et le déposer en Mairie. 

  Fonctionnement Investissement 

Recettes 678 812,00 € 276 929,00 € 

Dépenses 678 812,00 € 276 929,00 € 

Respect des chemins privés 
Nous vous rappelons que les vignes ne sont pas 
des chemins de promenade. Nous constatons régu-
lièrement que des personnes empruntent  des 

chemins privés qui sont barrés par un panneau d’interdiction, 
longeant les propriétés et de ce fait, portent atteinte à l’intimité 
de la vie privée. 
Merci de respecter cette dernière en empruntant les chemins 
communaux. 

PROJETS  
 

Le conseil municipal souhaite vous 
faire part des projets en cours 
d’étude : 
 
Sécurisation de la voirie :  
Aménagement  d’un dispositif de 
ralentissement Chaussée Ste Anne.  
A ce titre, une permanence d’infor-
mation pour les riverains concernés 
est prévue le samedi 24/04/21 entre 
10h et 12h en Mairie. 
 
Toiture de la Mairie : 
Devant l’urgence de la situation due 
au mauvais état de la toiture 
(infiltrations d’eau, dégradation des 
plafonds, isolation etc…) , sa rénova-
tion devient prioritaire. Des devis sont 
en cours d’étude. 
 
 
Eglise : 
Dans le cadre de la préservation de 
notre patrimoine, le diagnostic de ré-
novation de notre église est en cours. 
 
 
Aire de jeux : 
L’aire de jeux au Moulin va être réno-
vée et équipée de nouvelles struc-
tures, y compris une table de picnic. 
Quant au Skate parc, il sera complété 
d’une nouvelle structure, de 2  tables 
de picnic et de la plantation de nou-
veaux arbres. 
 
 
 

Décès : 
La commune a vu le départ ces derniers mois de quelques-uns de ses anciens, dont nous avons la 
douleur de vous faire part : 
Mme Roche, Mme de la Mauvinière, Mme Ragot, Mr Wydra 


