
Le mot du Maire 
 

 
   Mes Chers concitoyens, 

 
 

 

Budgets 2017 
 

Prudence Budgétaire 

Malgré la baisse constante des dotations de l’État et les charges imposées par la loi, les taux des impôts locaux 

n’augmenteront pas cette année, c’est la cinquième fois que nous subissons cette baisse de DGF ! de ce fait, 

notre autofinancement se détériore, il passe de 370 918 € en 2012 à 250 742 € en 2017. 

Cela représente 108 000 € de baisse de dotations cumulées, nous nous trouvons dans l’obligation de réduire la 

voilure en terme d’investissements. Nous allons mettre en place une commission spéciale finances afin de 

regarder ligne par ligne les économies qui pourraient être faites sur le budget fonctionnement. Cette année, 

deux gros projets seront réalisés, Il s’agit la station d’épuration et du terrain multisports. Comme vous avez pu 

le constater, les travaux de terrassement sont commencés. Les autres investissements sont reportés… 
 

Vigilance 

Le printemps approchant, de belles journées s’offriront à nous avec l’envie de jardiner et de se promener. 

« Ce bien-être doit aussi rappeler la vigilance de chacun. » 

Ce sont les bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de 

personnes directement ou par l’intermédiaire d’objets bruyants ou d’animaux qu’ils possèdent, qui peuvent 

facilement amener à des conflits. 

Pour rappel, un arrêté préfectoral du 20 avril 1999 précise les périodes d’utilisation d’outils ou d’appareils, par 

les particuliers, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques, ... 

• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

• les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

• les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 
 

Les associations 

Les associations locales entreprennent pour vous différentes actions d’informations, rencontres sportives, 

culturelles, différentes festivités, réalisées aujourd’hui ou projets pour demain. Nous avons à cœur de donner 

le meilleur de nous-mêmes pour faire de notre territoire un espace toujours plus agréable à vivre. Un grand 

bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas tâche plus difficile mais aussi plus 

épanouissante. A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma 

reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être remerciés. Je souhaite que cet 

engagement perdure dans le temps. 
 

Elections 

Il me reste, pour conclure, à vous rappeler le calendrier électoral : 

• 23 avril et 7 mai : élections Présidentielles, 

• 11 et 18 juin : élections législatives                                Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 


