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Sommant, le 26 août 2008

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher Concitoyen,
Tout d’abord, au nom du Conseil Municipal, je tiens à vous remercier pour la confiance dont vous nous
avez fait part en mars dernier.
Vous trouverez dans ce courrier des informations pratiques que peut-être connaissez-vous déjà, des
informations d’ordre sanitaire, et quelques avantages dont vous n’avez peut-être pas encore bénéficié, mis en place
notamment par la Communauté de Communes de l’Autunois et, enfin, des informations sur les activités de notre
commune dont vous pouvez devenir l’acteur.

Transport à la demande : ce service de transport vous permet de vous rendre à AUTUN et d’en revenir
pour 6 € aller-retour (3 € aller) le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00, sur réservation de
votre part une demi-journée à l’avance, en appelant le 03 85 86 30 00.

Compostage individuel : un composteur de 680 litres vous sera remis gratuitement (un par foyer en
résidence principale) par les services de la Communauté de Communes de l’Autunois en appelant Lydie
CHEVALIER au 03 85 86 01 51.
Composteur à aller chercher au 31 Chemin des Ragots à AUTUN (à côté du terrain de golf).

Amélioration de l’habitat : afin de favoriser la location de logements actuellement vides, des aides
financières allant de 30 à 75 % du montant des travaux sont offertes aux propriétaires souhaitant remettre en état et
louer leur logement.
Pour plus d’informations : www.apah-autunois.com ou contacter Urbanis au 03 85 93 27 29.

A l’attention des foyers raccordés à l’assainissement collectif : suite à la visite annuelle de contrôle de la
lagune avec les techniciens du Conseil Général et du SIVOM du Ternin, nous avons remarqué la présence de
serviettes hygiéniques dans le bassin d’assainissement collectif. Ces détritus ne pouvant être traités par notre
système d’assainissement, vous serait-il possible d’éviter de jeter ceux-ci dans vos toilettes ? Merci par avance.

Vie communale : L’Auberge Morvandelle a fêté ses 31 ans cette année. L’équipe à l’origine de sa création
est aujourd’hui en âge de prendre une retraite bien méritée, et l’Auberge a besoin de nouvelles forces vives. Si vous
êtes intéressé pour venir vous essayer à préparer ou servir les quatre heures morvandelles durant le mois de
septembre, vous pouvez participer ce vendredi à la réunion de programmation des équipes du mois de septembre.
Rendez-vous à l’Auberge Morvandelle ce vendredi 29 août 2008 à 20h30.
Je vous ferai part régulièrement par courrier des informations et services qui nous intéressent tous dans le
cadre du bon fonctionnement de la commune, avant la mise en place prochaine d’un bulletin municipal.
Veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.
Le Maire,
PIERRE Jean-Baptiste

