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Les beaux jours arrivent...
ELECTIONS du 20 et du 27 JUIN
Les élections régionales et départementales se dérouleront à la salle pour
tous. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.

BUDGET COMMUNAL
Le budget a été voté lors du conseil municipal du 12 mai. Les finances de la
commune sont saines grâce à une gestion au long cours. Les principaux
investissements de cette année seront la rénovation du logement de la piscine
et la sécurisation du retable de l’église.
Modification de votre fiche d’imposition : Suite à la réforme des impôts
locaux, la taxe d’habitation qui représentait la principale ressource de la
Commune disparaît. Ainsi, cette année, vous n’apercevrez sur votre fiche
d’imposition que la ligne de la taxe foncière à reverser à la Commune. Le taux
de cette taxe a augmenté, mais il s’agit simplement du cumul de la part
départementale et de la part communale des années précédentes. En effet, à
partir de 2021 le Département ne percevra plus cet impôt, entièrement
redirigé vers les Communes.
Nous avons choisi cette année de ne pas augmenter le taux de cette taxe.
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RETABLE de L’EGLISE
Cet ornement sculpté est situé derrière l’autel Saint-Joseph. Celui-ci a été
abîmé après un dégât des eaux sur la toiture il y a quelques années.
Cet édifice remarquable fait partie du patrimoine de la commune. C’est
pourquoi nous devons le sécuriser et éviter sa détérioration dans un premier
temps, afin de pouvoir envisager par la suite une restauration.

VILLAGE FLEURI
Cette année le jury des Villes et Villages Fleuris nous rendra visite le 16 juin.
Pour récompenser, nous l‘espérons, le beau travail de l’équipe de bénévoles de
la commune avec le soutien de la CCLO.

FESTIVITES
LE FEU DE LA SAINT JEAN
Il aura lieu le 03 juillet à partir de 19h00 devant la salle pour tous : grillades
et buvette.

JURANSCENE
Six dates sont programmées. Les événements se tiendront sur le parvis de la
maison des vins, ouverture à 19h, début du concert à 20h.
Date
01/07
08/07

Musique
GROUPE DU COIN
(Chanson populaire)
LITTLE ELLEN
(Soul)
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Domaine
BELLEVUE et NABA
NIGRI et BOIS SACRE
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Date
15/07
22/07
29/07
05/08

Musique

Domaine

TIDY MESS

BELLEGARDE et

(Pop Rock)

BORDENAVE-COUSTARRET

DUO EDEN
(Pop Acoustique)
ONE DROP
(Folk)
ESTA
(Béarn - Musique du Monde)

MALARRODE et BORDENAVE
CASTERA et JOLYS
BAYARD et MONTAUT

FETES DU VILLAGE
Les fêtes se dérouleront les 07 et 08 août. Le programme sera défini en
détail ultérieurement.

LE REPAS DES AINES
Nous prévoyons de recevoir nos ainés pour le repas traditionnel, le dimanche
05 septembre à midi.
SOCIETE DE CHASSE
L’assemblée générale aura lieu le 9 juillet à 18h30 à la salle pour tous.

JOURNEE CITOYENNE
Le rendez-vous est donné à toutes les bonnes volontés le 04 septembre,
rendez-vous à 9h00 devant la mairie.
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NOUVEAUX ARRIVANTS


Tony et Ludwig, rue de l'église



Marie et Nicolas, route de la Commanderie



Coleen et Thomas, rue du Béarn



Evelyne et Bernard, route de la Commanderie

ENTREPRISE
Ouverture d'une nouvelle entreprise artisanale de restauration de pianos :
Perrine GARIN

ETAT CIVIL
Naissances : Gabriel Macedo-Santos et Athènaïs Dauge .
Décès de Madame Elise BERTRANET.

ACCUEIL EN MAIRIE
Le secrétaire, Denis DROUILLARD, vous accueille :
o

le lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

o

le jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Permanence des élus, le lundi de 16h à 18h30 et le premier samedi du mois de
09h30 à 12h.
Téléphone : 05 59 82 70 39

Bon été à tous, au plaisir de se retrouver lors des
manifestations.
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