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          LE MOT DU MAIRE 

 
La diminution des dotations de l’état ainsi que la fin des contrats aidés vont po-

ser de grosses difficultés à nos collectivités pour équilibrer les budgets.  

L’entretien ainsi que les projets de la commune seront de plus en plus impactés 

par ces réductions. 

Voyez Mesdames et Messieurs que l’avenir financier de nos petites collectivités 

est de plus en plus incertain. 

Quelque mots sur la rentrée scolaire qui s’est très bien passée avec un effectif 

total de 95 élèves dont 82 en restauration scolaire. 

 Bien à vous tous, 

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 26 septembre 2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 22 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

VENDANGES 
 

Les vendanges ont débuté, nous réclamons votre indulgence pour les nuisances qui pourraient 

être occasionnées par le passage des tracteurs et des machines à vendanger. 

 

Par ailleurs, nous vous invitons également à être vigilants au cours de vos déplacements en voitu-

re en faisant attention aux vendangeurs et aux tracteurs qui sillonnent les routes. 

MODIFICATION HORAIRES MAIRIE / APC / BIBLIOTHÈQUE 

 
À partir du 11 septembre 2017 les horaires seront les suivants: 

 

Accueil Mairie et Agence Postale Communale: 
 

- du lundi au vendredi de 9h à 12h 

- les lundis, jeudis et vendredis de 15h à 18h 

- fermé les mardis et mercredis après-midi 

 

Bibliothèque municipale: 
 

- les mercredis de 14h à 18h 

- les samedis de 9h à 13h 

 
Pour info, la bibliothèque accueillera les enfants de l’école primaire, tous les mardis après-midi, de 14 h à 17 h. Pen-

sez à leur faire ramener toutes les semaines le livre emprunté pour qu’ils puissent en prendre un autre en échange. 
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VIE ASSOCIATIVE 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
 

Les permanences de l’assistante sociale ne reprendront qu’à partir du mois de novembre. 

En cas de difficultés vous pouvez joindre la MSP (Maison Sociale) à Thuir au N° 04 68 53 69 55.  

CARTE GRISE 
 

Depuis le 28 août, les services de l’état ont réorganisé le service des immatriculations des véhicules.  

Les démarches concernant les cessions de véhicules, les changements de titulaires ou les change-

ments d’adresse et les duplicatas, sont dorénavant à effectuer par télé-procédure sur le site  inter-

net de l’ANTS, à l’adresse suivante ou par l’intermédiaire des professionnels habilités au Système 

des immatriculations des véhicules : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Les autres demandes continueront à être traitées en préfecture. Tous les dossiers papier relatifs 

aux démarches devant se faire maintenant par télé-procédure ne seront plus acceptés en préfectu-

re et en mairie. 
 

Permanence téléphonique de la Préfecture : mardi et jeudi, de 9 h à 11 h : 04 68 51 66 95 
 

Accueil d’informations générales « cartes grises » : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le forum des associations aura lieu à l'Espace Planas le vendredi 15 septembre à partir de 17h00. 

Les différentes associations vous attendent nombreux pour vous présenter leurs activités.  Un apé-

ritif sera offert par la municipalité. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

En ce moment, et jusqu’au 27 septembre, entrez dans le monde fabuleux des fées et de tous ces  

êtres étranges et bizarres… les korrigans, les elfes…   

<= Planning des activités 2017/2018 
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