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INFOS MAIRIE
Prochain Conseil municipal
,

 La prochaine réunion du Conseil municipal se tiendra
le jeudi 29 juillet, à 20 h 30, à la salle du Conseil. L'ordre
du jour en sera affiché ultérieurement.

Secrétariat de mairie
 A noter dès à présent les périodes de fermeture du
secrétariat de mairie pendant les mois d’été :
- les jeudi 22 et lundi 26 juillet
- du jeudi 5 au mercredi 18 août inclus
 Rappel des jours et heures d’ouverture au public :
- 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.

Sicoval : infos Service déchets
 Broyage à domicile – Le Sicoval expérimente un
nouveau service de broyage de branchages à domicile : les
agents interviennent gratuitement sur rendez-vous, du
mardi au samedi, chez vous et en votre présence, avec un
équipement acceptant des branches jusqu’à 8 cm de
diamètre. Le broyat laissé sur place pourra être utilisé en
paillage ou en compost. Les habitants qui souhaiteraient s’en
débarrasser pourront le faire collecter à domicile, moyennant
le paiement de 10 € par voyage. Contact et prise de rendezvous au 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.

Sicoval : Concertation Agenda 21
,

Plan local d’urbanisme
,

 Par une délibération en date du 11 mai 2010, le
Conseil municipal de Noueilles a décidé de prescrire
l’élaboration d’un Plan Local d'urbanisme (PLU) sur tout
le territoire de la commune. Un registre d’observation
est tenu à la disposition du public aux heures d’ouverture
du secrétariat, c'est-à-dire le lundi, de 12 heures à 15 h
30 et le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 17 heures à
18 heures.

 La concertation mise en place dans le cadre de
e
l’élaboration de la 3 version de l’Agenda 21 du Sicoval,
qui vise à préparer le territoire pour les 20 prochaines années
(horizon 2030), se poursuit. Prochains rendez-vous :
- samedi 26 juin, de 9 h 30 à 15 h, à Montgiscard
- mercredi 23 juin, de 20 h à 23 h, à Escalquens
Chacun a une idée sur l’avenir de notre territoire. Venez
partager la vôtre !...
Contact : Sicoval, Cécile Rodriguez, Chargée de mission
Concertation, 05 62 24 10 64, cecile.rodriguez@sicoval.fr

Taux d'imposition 2010

Ce week-end, c’est la fête !

 Dans le cadre de la préparation du budget 2010, le

 Le Foyer rural vous a informés des détails du programme
de ces trois beaux jours de fête au village, et vous êtes
(quasiment) tous inscrits au méchoui du samedi soir et à la
paella de dimanche ! La municipalité vous rappelle son
invitation à l’apéritif du dimanche midi, qui sera précédé, à
11 h 30, de la cérémonie du souvenir au monument aux
morts. La messe sera célébrée à 9 h 30.

Conseil Municipal a fixé les nouveaux taux d' imposition
de la taxe d'habitation et des taxes foncières :
- Taxe d'Habitation : 11.64 %
- Foncier bâti :
7.74 %
- Foncier non bâti : 49.16 %
A titre de comparaison, voici, dans l'ordre, pour 2009,
les taux pratiqués : à Noueilles, le taux moyen
départemental et le taux moyen national
- T.H.
11.41 %
15.61 %
14.97 %
- F.B.
7.59 %
21.27 %
19.32 %
- FNB 48.20 %
84.94 %
45.50 %
Pour cette même année 2009, le taux de Taxe Professionnelle appliqué par le Sicoval était de 19,57 %.

Médiathèque : statistiques 2009

 La mairie de Noueilles souhaite faire procéder à
quelques travaux de maçonnerie sur des équipements
municipaux. Il s'agit de la réfection :
- de deux piliers et du muret en façade de la mairie
- de deux murets en bordure de la salle des fêtes,
- d'un toit de 31m2,
- de la mise en sécurité d'une évacuation de pluvial par la
pose d'un regard avec plaque de visite, environ 1m2.

Chaque année, la Médiathèque doit fournir ses statistiques
au Ministère de la Culture. Voici quelques-uns des chiffres
relevés pour l'année 2009 :
- La Médiathèque possédait en fonds propre, au 31
décembre 2009, (hors prêts BDP) 3720 livres adultes, 3270
livres jeunesse, 390 CD-audio et 10 cédéroms (dont 72 livres
adultes, 79 livres jeunes et 29 CD acquis en 2009).
- Les lecteurs inscrits étaient au nombre de 311, soit 12
collectivités (classes, assistantes maternelles, bibliothèques
voisines…), 137 enfants (moins de 15 ans) et 162 adultes
(plus de 15 ans), dont 187 au total résidant dans la
commune.
- Les prêts effectués dans l'année se sont élevés au total à
6303, soit 1242 livres adultes, 3499 livres jeunesse, 150
périodiques, 1009 CD et partitions, et 403 vidéos et
cédéroms.

Les entreprises intéressées sont invitées à contacter Mr
Sylvère Vié, adjoint au maire chargé des travaux, avant le
30/06/2010 au 06 23 94 18 26.

Pour recevoir le E-Echo (bulletin électronique et infos
..urgentes), inscrivez-vous à l’adresse : info@noueilles.fr

Travaux de maçonnerie

.

