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INFOS MAIRIE
Prochain Conseil municipal
,

 La prochaine réunion du Conseil municipal se
tiendra ce jeudi 8 avril, à 20 h 30, à la salle du
Conseil. A l’ordre du jour : présentation et vote du
budget primitif 2010 ; projet d’acquisition foncière ;
Plan local d’urbanisme (PLU) ; aménagement salle du
Conseil municipal ; point sur l’assainissement collectif
et autonome ; questions diverses.

Horaires secrétariat de mairie
 Outre l’accueil du public, le secrétariat de mairie
assure l’intégralité des tâches de gestion courante
d’une collectivité : budget, compta, courrier, dossiers,
etc… toutes tâches qui demandent concentration et
travail suivi, diffic ilement compatibles avec une
ouverture permanente au public. Des plages horaires
spécifiques leur sont donc réservées, et nous vous
remercions de bien vouloir respecter les horaires
d’ouverture au public, à savoir :
- le lundi, de 12 h 00 à 15 h 30 et
- le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 00.

Elections régionales : résultats
 1er tour du dimanche 14 mars 2010
Inscrits : 247 – Votants : 139 (soit 56,27 %) –
Exprimés : 133. Ont obtenu : Martin Malvy (SOC) :
45 voix (33.83 %) - Christian Picquet (COP) : 5 vois
(3.75 %) - Brigitte Barèges (MAJ) : 16 voix (12.03 %)
- Sandra Torremocha (EXG) : 0 - Gérard Onesta
(VEC) : 34 voix (25.56 %) - Myriam Martin (EXG) : 5
voix (3.75 %) - Frédéric Cabrolier (FN) : 21 voix
(15.78 %) - Arnaud Lafon (CMD) : 7 voix (5.26 %)
 2ème tour du dimanche 21 mars 2010
Inscrits : 247 – Votants : 139 (soit 56,27 %) –
Exprimés : 126. Ont obtenu : Martin Malvy : 90 voix
(71.42 %) - Brigitte Barèges : 36 voix (28,57 %)

Info Assainissement autonome
 Les foyers concernés par le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) ont été conviés à une
réunion d’information le 8 février dernier, en amont
de la visite de contrôle effectuée par les techniciens
du Sicoval. Des préconisations de mise aux normes
ont peut-être été faites à certains d’entre vous. Avant
d’engager des démarches, n’hésitez pas à vous
renseigner en mairie, des commandes groupées sont
peut-être possibles, et des aides à la mise en
conformité existent.
 Rappelons que la Loi sur l’Eau rend obligatoire la
vérification périodique du bon fonctionnement des
installations. Ce contrôle, effectué tous les 8 ans,
donne lieu au paiement par l’usager d’une redevance
de 120 € H.T. (+ TVA à 5,5 %). Si nécessaire,
l’usager dispose ensuite de 4 ans pour mettre son
installation en conformité

Stationnement vide-greniers
,

 A l'occasion du vide-greniers, la circulation sera
interrompue au centre du village, par arrêté municipal, le
dimanche 25 avril, de 9 h 00 à 18 h 00. Seront fermées au
trafic : la Côte du Moutounié, après l'accès au lotissement
La Fontaine ; la rue des Platanes, jusqu’à la fourche de la
Vierge ; la Grand'Rue, au niveau du cimetière ; la Côte du
Forgeron. Ce jour-là, il vous est demandé de ne pas laisser
vos voitures stationnées sur les emplacements réservés aux
exposants dans ce périmètre, au centre du village. Un
parking sera aménagé sur le Champ de foire. Merci pour
votre aide et votre participation à la réussite de cette
journée.

Sicoval : infos Service déchets
 Nouveaux services - De nouveaux services vont entrer
en vigueur ce printemps : facturation au voyage, et non
plus au m3, pour l’enlèvement des déchets verts ; service
gratuit de broyage de ces déchets verts, sur appel (en test
pendant un an) ; collecte séparée des D3E (déchets
électriques et électroniques) une fois par an… Pour plus
d’information ou pour vous inscrire pour le service de
broyage, qui débutera au 1er mai, ne pas hésiter à appeler le
n° vert : 0 805 400 605.
 Collectes encombrants - A noter d’ores et déjà que,
pour cette année 2010, la collecte des D3E se fera le jeudi
28 octobre, et celle des encombrants, le lendemain, 29
octobre 2010.


 Déchèterie de Montgiscard - Le numéro de téléphone
de la déchèterie de Montgiscard a changé. Il faut désormais
composer le 06 18 33 15 33 pour joindre le gardien.

Sicoval : Concertation Agenda 21
,

 Les élus du Sicoval lancent en 2010 l’élaboration de la 3e
version de leur Agenda 21 qui vise à préparer le territoire
pour les 20 prochaines années (horizon 2030). Ils
souhaitent pour cela associer l’ensemble des habitants et
des acteurs locaux. Car les questions qui se posent pour
l’avenir de notre territoire nous concernent tous : comment
poursuivre une croissance soutenue de notre population,
gage de vitalité, et lutter contre l’étalement urbain ?
Comment accueillir notamment plus de couples jeunes ?
Comment lutter contre le « tout voiture » sur notre territoire
périurbain et encourager les transports en commun et les
modes doux ? Où et comment diversifier l’économie locale
et l’emploi ? Quels services à la personne développer et
comment aider les plus démunis pour nous permettre de
vivre mieux ensemble ? Sommes-nous prêts à agir pour
consommer autrement : déchets, eau, énergie ?…
Une vaste concertation est organisée dès ce mois d’avril,
pour permettre à chacun de s’exprimer au sein de
différents espaces de débats (voir le dernier Sicoval Info)
Contact : Sicoval, Cécile Rodriguez, Chargée de mission
Concertation, 05 62 24 10 64, cecile.rodriguez@sicoval.fr
Pour recevoir le E-Echo (bulletin électronique et infos
..urgentes), inscrivez-vous à l’adresse : info@noueilles.fr

.

