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INFOS MAIRIE
Exonération de la taxe d’aménagement pour
les abris de jardins
La part communale de la taxe d’aménagement sur les
abris de jardin de moins de 20 m2 va être supprimée.
Cette décision a été prise lors du conseil municipal du
20 juin 2014 afin de diminuer la pression fiscale sur les
Sévériens. En effet le montant de cette taxe était
parfois supérieur au prix de la construction.

Ouverture
des
commissions
extramunicipales « Culture et Patrimoine » et
« Voirie »
Toutes les personnes qui se sont portées volontaires
pour ces commissions seront contactées pour participer
aux débats afin de:
• Préparer les journées du patrimoine des 20 et 21
septembre (Commission Culture et Patrimoine)
• Déterminer les emplacements des bancs dont la
municipalité a fait l’acquisition (Commission voirie)

Journées du Patrimoine
Si vous avez des photos insolites et/ou anciennes du
village nous vous remercions de les transmettre à la
mairie, afin de préparer les journées du patrimoine.

Révision des listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales se feront en
mairie à partir du 1er septembre et ce jusqu’au 31
décembre 2014.
En cas de changement d’adresse sur la commune,
merci d’en informer la mairie.

Nouveaux arrivants
De nombreuses informations pratiques concernant la
vie du village sont disponibles en mairie telles que :
plan de la commune, carte pour la déchèterie,
informations de l’office de tourisme de Anse etc.
N’hésitez pas à vous présenter aux heures d’ouverture.

Incivilités
Nous avons eu à déplorer des actes d’incivilités sur la
commune : pneus crevés, poubelles incendiées etc.
Nous vous rappelons que la vie en communauté
demande le respect de l’autre et notamment de vos
voisins. Il est préférable de favoriser le dialogue entre
voisins plutôt que d’en arriver au conflit qui ne profite à
aucune des deux parties.

Soirée du 13 juillet
19h : Apéritif offert par la municipalité dans la cour de la
salle des fêtes
Repas tiré du sac
21h : Diffusion de la finale de la coupe du monde dans
la salle des fêtes
A la fin du match : feu d’artifice tiré sur les bords
Azergues

Tranquillité vacances
Recommandations de la gendarmerie
• En cas d’absence prolongée, n’hésitez pas à
prévenir une personne de confiance (famille,
ami, voisins…).
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever
par une personne de confiance : une boîte à
lettres débordant de plis révèle une longue
absence.
• Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision, la
radio…
• Ne communiquez pas vos dates de vacances
ou vos absences par tweet ou sur votre mur
Facebook.
• Transférez vos appels sur votre téléphone
portable ou une autre ligne.
Signalez votre absence à la brigade
gendarmerie de Limonest au 04.78.35.80.77
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INFOS ASSOCIATIONS
Tournoi inter-entreprises Futsal

Communiqué de l’Association des Familles

Il s’est déroulé le 7 juin 2014 dans une ambiance
festive et particulièrement réussie.

La nouvelle équipe de l’Association des Familles est
heureuse de vous présenter son nouveau bureau.
Trésorière : Mme Kathy NOTIN
Secrétaire : Mme Stéphanie OLIVEIRA
Secrétaire Adjointe : Mme Estelle ESTEVE
Présidente : Mme Christine MARC
Elle aura à cœur de poursuivre l’énorme travail déjà
accompli par la précédente équipe en apportant sa
touche d’innovations.

Gala Bing Bang Club
Le gala a eu lieu le 28 juin 2014 à la salle des sports.
Toutes les classes de l’école ont présenté leur
spectacle dans une ambiance chaleureuse. La troupe
des danses africaines a remporté un grand succès.

Le 13 juillet à 14 heures sur les bords Azergues un
double concours de pétanque (adultes et enfants) est
organisé. Nous vous attendons nombreux.

INFOS DIVERSES

MANIFESTATIONS A VENIR

Taille des haies

Forum des associations le 6 septembre dans la galerie
marchande du Centre Leclerc à partir de 9h.

Merci de penser à tailler les haies qui dépassent sur la
voie publique et représentent un danger pour la
circulation des piétons et des véhicules.

Civrieux Handball Club organise un concours de
pétanque le 6 septembre sur les bords de l’Azergues

Horaires mairie

Marché nocturne le 13 septembre de 17h à 21h, rue de
la Mairie

A compter du 1er septembre 2014, le secrétariat sera
désormais ouvert le mercredi matin de 9h à 11h30.

Team Synchros organise un concours de pétanque le
14 septembre sur les bords de l’Azergues
Vide-grenier organisé par l’Association des familles le
28 septembre, zone du Pontet.

L’équipe municipale vous souhaite un très bel été.

