Les prochaines manifestations
JANVIER
Samedi 10 : Concours de coinche organisé par l’ACCA à la salle polyvalente.
Samedi 17 : Concours de coinche organisé par le SRAS Foot à la salle polyvalente.
Vendredi 23 : Vœux du Maire à la salle polyvalente à 19h00.
FEVRIER
Dimanche 1er : Sortie de ski organisée par le comité des fêtes.
Dimanche 1er : Loto organisé par le FCHP à la salle polyvalente.
Du 9 au 13 : Centre de Loisirs Sans Hébergement "La Ruche" organisé par Familles
rurales dans les locaux de l'école.
Vendredi 27 : Assemblée générale du comité des fêtes à la salle polyvalente mairie.
Samedi 28 : Carnaval organisé par Familles rurales à la salle polyvalente.
MARS
Dimanche 22 : Des planches sur le Plateau, Spectacles de danses traditionnelles
Portugaises à la Salle Polyvalente
Dimanche 22 : Elections départementales 1er Tour.
Dimanche 29 : Repas de la Municipalité à la Salle Polyvalente.
Dimanche 29 : Elections départementales 2ieme Tour.
Date à définir : Assemblée générale de Familles Rurales
AVRIL
Samedi 11 : Soirée familiale organisée par Comité des Fêtes
Du lundi 13 au vendredi 17 : Centre de Loisirs Sans Hébergement "La Ruche" organisé
par Familles Rurales dans les locaux de l'école.
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MAI
Samedi 16 et Dimanche 17 : Vente de fleurs et petits plants organisée par Familles
Rurales, place de la Mairie.
Samedi 30 : Soirée familiale organisée par SRAS GYM à la salle polyvalente.
Dimanche 31 : Vente de fleurs et de bouquets organisée par Familles rurales sur la Place
de la Mairie.

-LES BREVES DU VILLAGE POUR INFORMATION
Un nouvel artisan vient de s’installer sur notre commune.

SICTOM
Le SICTOM Velay Pilat tient à féliciter les administrés qui ont majoritairement intégré le
geste de tri à leur quotidien.
Cependant, depuis quelques mois nous constatons une forte dégradation de la
qualité du tri ; Il est, par exemple, de plus en plus fréquent de retrouver des sacs d’ordures
ménagères, des bouteilles en verre ou du bois dans ces bacs. Le pourcentage des erreurs de
tri atteint parfois 30 %.
Rappelons tout de même que le service de collecte et de traitement des déchets est
financé par les impôts des administrés via la taxe foncière, et que de tels incivismes
risquent d'induire une forte augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
De plus les objets non recyclables doivent être conduits vers une filière d'enfouissement
par notre centre de tri qui nous répercute le coût de mise en décharge. Enfin cela peut
empêcher le recyclage des autres emballages et conduire à la perte totale du gisement.
Nous en profitons pour vous rappeler que le point vert que l'on peut trouver sur nos
emballages (voir photo ci-contre) n'indique en aucun cas que l'emballage est recyclable.
Ce pictogramme indique simplement que l’entreprise qui fabrique le produit emballé
participe financièrement au programme de recyclage de nos emballages ménagers (que son
emballage soit recyclable ou NON). Il n'existe à l'heure actuelle aucun système codifié et
globalisé indiquant si l'emballage doit être déposé dans le bac à couvercle jaune ou avec
les ordures ménagères.

L'avenir de notre planète est à présent un enjeu mondial auquel chacun peut, et doit
apporter sa contribution. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de petits gestes quand nous sommes
plusieurs milliards à les faire.

CIVISME

WOUOUO…
..

Il a été signalé qu’en l’absence de leur maître, certain de nos amis à quatre pattes
avaient tendance à aboyer tout au long de la journée.
Nous demandons aux propriétaires de chiens de faire le nécessaire pour un retour au
calme.
Il est aussi important de ne pas les laisser se soulager n’importe où en liberté. La loi
l’assimile à de la divagation et par conséquent interdit et condamnable.

-

ETAT CIVIL -

De Septembre 2014 à Décembre 2014

Naissances
Le 2 septembre 2014 - Eloïse PONCET DALLAIGRE- Allée des Fayards
Le 28 octobre 2014-Aline VACHER-JACQUES- Le Bourg
Le 6 novembre 2014- Hugo VALLAT- Lotissement Les Bleuets

Décès
M. Mounioloux Jean- Baptiste - Le 1er Décembre 2014
Nous nous excusons des oublis éventuels

