Avis février 2018
Recensement
La campagne de recensement est terminée. Merci pour votre implication. Suite à certaines
observations, il est nécessaire de rappeler que c’était une démarche obligatoire, susceptible d’être
sanctionnée par une amende pour les personnes qui auraient refusé de s’y soumettre.
Les renseignements donnés ne servent que de statistiques et ne sont pas utilisés pour d’autres objectifs.
Il s’agit d’une opération organisée par l’INSEE, organisme d’état, et non pas par la commune ni par
l’intercommunalité qui n’ont pas accès à ces fichiers.
Le nombre d’habitants recensés est important pour le village puisqu’il sert de base pour la dotation que
verse l’Etat à la commune.

Modification simplifiée du PLU
Comme annoncé dans le dernier compte rendu du conseil municipal, il a été décidé d’engager une
procédure de modification simplifiée de droit commun du PLU.
Le conseil a décidé de mettre en place une phase de concertation qui permettra à tous les habitants de
faire part de leurs remarques. Un registre sera ouvert et disponible en mairie.
Plus de précisions vous seront apportées en temps utile.
Proposition de planning (qui ne vaut pas délais d’exécution) :
-

Lancement de la procédure → Début février 20018

-

Validation du dossier

→ Début mars 2018

(Validation par les élus après proposition d’un dossier par le cabinet d’études)

-

Transmission à la DREAL

-

Concertation

-

Retour DREAL

-

Transmission PPA

-

Enquête publique

-

Rapport commissaire

-

Approbation

→ Mi mars 2018
→ Mi mars – Mi avril 2018 (modèle DCM bilan à envoyer)
→ Mi mai 2018 (si pas d’évaluation environnementale)
→ Mi mai 2018 (modèle transmission et enquête à envoyer pour organisation)
→ Mi Juin 2018 – Mi juillet 2018
→ Mi juillet 2018 – Mi août 2018
→ Fin août 2018

Feux tricolores à Saulon la Rue :
Ces feux vont entrer en fonctionnement. Il est rappelé qu’un cahier est ouvert en mairie, en accord
avec le département, afin de rassembler vos remarques par rapport à cette nouveauté impactant la
circulation routière sur notre village.

Jardins communaux
Il reste une parcelle disponible de 1 000 m2 fractionnable, si vous êtes intéressé faites le savoir en
mairie.
Secrétariat de mairie :
Le secrétariat ne sera pas ouvert le mercredi 21 février et le vendredi 23 février.
Choucroute le 3 mars
Rappel choucroute organisée par le comité d’animation le 3 mars : vous pouvez encore vous inscrire
jusqu’au 24 février.

Solution des mots croisés : bulletin 2018
HORIZONTALEMENT : 1- anémone-basilic 2-gelada-mégapode- 3- âneries-pores- 4 – ming-tatamii- 5 – EMopalin-te-me—6anole-peuhl-ste-edo- 7 –lèse-lapsi-as-ga-ode - 8 – bourrelet-élaborâmes- 9-an-nasales-LGUélé- 10-bêtise-trient-ra-11- rue-io-réa-noyer-12 –orléans-proroge-aî- 13 –seul-saki-sentence-14 –égalfacétieuse-is-15-anima-essa-situé-16 –al-stère-diésel-slip-17 –réa-anisé-écalée- 18 –digest-tries-uri-19 –HS-AGirréel-eh-or- 20 –napoléon-SL-milanVERTICALEMENT : 1 –albatros-garde- 2 –néon-urée-léi- 3-osu-beluga-agha- 4 –lerne-élans-esp-5-Ratia-litasagame-lésions-mental- 7 –ne-impalas-safari-ge- 8 –élan-épeler-ka-est- 9 –mangouste-épice-erin- 10 –ode-phistar-esd-ir-11 –narval-outsiders- 12-allier-iae-sel-13—métissage-ose-si-14–besant-nageuse-ulm- 15-ag-égoutensiler- 16 –sapat-are-tet-ciel-17 –ipomée-alloué-usa-ha-18-lori-dôme-nielle- 19 –ide-mode-réacs-ie-20 –cesseestarie-épeire.

Questions subsidiaires :
*nombre d’animaux 23 : agame, ai, albatros, anémone, anole (ou anoli), basilic, béluga, élan, élans,
épeire, gélada, ide, impalas, io, lori, mangouste, mégapode, milan, ming, napoléon, narval, néon, saki
*nombres de grilles exactes reçues : 4
*nombre de grilles rendues : 6
La gagnante est Marie-Pierre LAVOILLOTTE

