Arbrissel

Arbrissel

Bulletin municipal de juin 2018 • www.arbrissel.fr

Le mot du maire

L’

arrivée de la fibre optique dans
nos foyers est prévue pour le
2e semestre 2018, s’il n’y a
pas de retard dans les travaux. C’est
une avancée extraordinaire. Mesurez-vous l’événement à sa juste valeur ? Pour ma part, j’ose le comparer
à l’arrivée dans nos campagnes de
l’électricité, de l’eau courante et du
téléphone.
Aujourd’hui, lors d’une location ou
d’une vente de maison, la question
est toujours posée : « Est-ce que nous
pouvons communiquer par Internet ?
Et avec quel débit ? »
Enfin, nous allons être connectés
avec un vrai débit. Quel bonheur !
Notre secrétaire de mairie, Justine,
sera absente pendant quelques se-
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maines, à partir de la mi-juillet, dans
le cadre de son congé maternité. Elle
sera remplacée par Sandrine. Nous
souhaitons à Justine un bon congé
maternité et à Sandrine une bonne
intégration.
Nous souhaitons également la bienvenue à Céline, photographe installée sur notre commune. Pour son
activité de portraitiste – « Les photos
de Céline » –, elle est joignable au
06 09 93 23 20.
Je vous souhaite à toutes et à tous de
très belles vacances d’été.

Vot�e maire, Dominique Saba
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• Dispositif ‘Argent de poche’ :
il reste des places cet été
Si vous avez entre 16 et 18 ans et
que vous êtes intéressé par le dispositif ‘Argent de poche’, il reste des
places pour les vacances de juillet
et août, ainsi que celles d’octobre
2018.
Le principe : des missions de
3 heures rémunérées 15 €, pendant
les vacances scolaires. Renseignement et inscription à la mairie.

• Nouveaux taux
d’imposition locaux
Afin de maintenir la capacité d’investissement de la commune,
malgré la baisse des dotations, le
conseil municipal a voté une augmentation d’un point des trois taux
des taxes locales, qui n’avaient pas
été modifiés depuis 2011.
Taxe habitation : 12,5%
Taxe foncière bâti : 12,5%
Taxe foncière non bâti : 33,30%
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• Lasure de la salle communale :
le choix d’un chantier bénévole
Lors de sa réunion du 5 février
dernier, le conseil municipal s’est
penché sur plusieurs devis pour
la réfection de la lasure de la salle
communale. Le montant des devis étant assez élevé et le budget
destiné à d’autres investissements
(ex. : création d’un trottoir pour
la sécurité des piétons), le conseil
municipal a décidé de ne pas faire
appel à une entreprise. La lasure de
la salle communale sera refaite bénévolement par les élus d’Arbrissel.

• Les nuisances des lingettes
Les lingettes (pour la toilette des
bébés ou le nettoyage de la maison) doivent impérativement être
jetées dans la poubelle noire et non
les WC. Sinon elles s’agglomèrent
dans le réseau du tout-à-l’égout et
forment des bouchons, dont chacun
peut imaginer qu’ils sont pénibles à
retirer. Merci de leur vigilance aux
habitants concernés.
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N’hésitez pas à consulter le site Internet de la commune
mis à jour régulièrement : www.arbrissel.fr
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