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Sommant, le 02 juin 2009,

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(e) Concitoyen(ne),
Comme nous en avons pris l’habitude depuis un petit peu plus d’un an, vous trouverez, ci-dessous,
quelques informations qui peuvent s’avérer utiles et intéressantes.
• Compostage : pour celles ou ceux qui n’ont pas encore retiré gratuitement leur composteur, vous pouvez
toujours le faire en appelant le 03-85-86-64-65. Il est possible d’en profiter encore cette année, l’opération risquant
de s’arrêter fin 2009.
• Nouvelle zone pavillonnaire : une nouvelle zone d’habitation pavillonnaire verra le jour prochainement
sur une parcelle située entre le colombier et le lotissement actuel. La volonté d’accueillir de nouveaux habitants est
inhérente à plusieurs éléments.
D’une part, il semble important de poursuivre la croissance démographique de la commune, afin de maintenir une
vie éducative, économique et sociale, à savoir l’école, l’auberge, et l’association l’école buissonnière, entre autres,
le maintien de ces activités étant bien évidemment liées à un renouvellement des forces vives qui les composent.
D’autre part, parce que le choix a été fait de ne pas augmenter les impôts communaux pour la durée du mandat
(2008-2014). Or, les ressources de la commune doivent continuer de croître (au moins au rythme de l’inflation), et
comme la majorité des ressources d’une commune sont liées à la fiscalité, il est nécessaire d’augmenter nos bases
fiscales, à savoir le nombre de maisons sur la commune.
En synthèse, le taux, dans la colonne « commune », sur vos documents d’imposition ne devrait pas changer pendant
six ans, et ceci sera compensé par la réalisation de nouvelles constructions.
• Pour les jeunes : vous cherchez un job d’été, vous voulez connaître les endroits et les activités destinés
aux jeunes sur le territoire, un lieu existe pour cela, depuis peu, et vous est spécialement dédié, c’est le « PIJ » :
Point Information Jeunesse, 2 av. Charles de Gaulle, 71400 AUTUN au 03-85-86-80-31.
(je vous rappelle également que l’Auberge Morvandelle peut vous permettre de vous initier au métier de la
restauration, avec une petite indemnité à la clé ! Contacter le 03-85-82-62-11 pour plus d’informations).
• Pour les moins jeunes (plus de 60 ans) : si vous souhaitez connaître tout ce qui est à votre disposition
sur le territoire : les aides, les services, les animations, les actions de préventions, etc. à destination des retraités,
vous pouvez vous adresser au :
« Guichet unique des personnes âgées de l’Autunois », 9 bd Frédéric Latouche, 71400 AUTUN au 03-85-86-90-50.
De plus, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de l’autunois vous permet depuis début 2009 de
participer aux animations du « Printemps des retraités », à voir sur le document ci-joint.
• Accès Internet, partout, pour tous : les « zones blanches » (zones sans Internet) n’existent plus sur la
commune. En effet, certains fournisseurs d’accès à Internet permettent une connexion même dans les hameaux les
plus reculés grâce à un récepteur satellite, et pour des tarifs de plus en plus compétitifs. Il existe plusieurs
fournisseurs de ce type, à savoir NordNet (0800665550), Vivéole (0805017082), Sat2way, Satelsys, etc. Les
numéros cités ici sont gratuits. Ces offres complètent l’offre Numéo disponible sur la commune.
Restant à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez croire, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de mes sentiments respectueux.
Le Maire,

Jean-Baptiste PIERRE.

