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Bulletin d'informations municipales de Ste Colombe de Villeneuve - Num6ro 7 - DECEMBRE 2014

Le Conseil Municipal vous souhaite une bonne et heureuse ann6e 2015, et de passer ces quelques jours de

f6tes avec vos proches.

l.Pierre MERLE

Maire de Ste Colombe de Villeneuve

VOTRE BULLETIN DE FIN D'ANNEE 2014

BUDGET DE L'EXERCICE 2014

Vot6 i l'unanimit6 lors de la s6ance du Conseil Municipal du t6/Oal2O14, €tablit comme suit :

Budget primitif total : 3L7 8l,2€
Section de fonctionnement : 253 876 € Section d'investissement : 63 936 €
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o VOIRIES :

Afin d'amdliorer la s6curit6 des pi6tons, la pose de caniveaux et bordures de trottoirs i la sortie du
village de Ste Colombe et du Laurier a 6t6 r6alis6se et financds par la CAGV.

Les voies communales et chemins ruraux goudronn6s en 2014

Chemin rural 21 : Lassagne

Chemin rural 26 : Tuque de Lestournelles
Voie communale 113 : Bordeneuve - La Citadelle
Voie communale 213 : Bourg de la Dodie
Afin d'am6liorer la circulation une partie du chemin rural de Castagn6 va 6tre d6plac6 avec achat et
vente de terrain.

CIMETIERES :

Mise en place d'un columbarium au nouveau cimetidre situ6 au lieu dit < TrEs Peyres >

co0t : 3 856 € TTC pour tout renseignement s'adresser d la Mairie.

CimetiEre du Laurier aprEs nettoyage complet une haie sera plant6e i l'ext6rieur du mur.

Tous les chrysanthdmes qui ne seront pas enlev6s sur les tombes i compter du 15 JANVIER 2015

seront enlev6s par Michel Berbigui6
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* Mairie : T6l.: 05.53.40.00.75

Fax: 05.53.40.11.99
Mail : m.ste.colombe.villeneuve@wanadoo.fr
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La secr€taire de Mairie AURORE TASCOMBES vous accueille le :

o MARDI 08H304 12H30
o VENDREDI 08H304 12H30et de13H00e17H00

Permanence de Monsieur le MAIRE les : mardis et vendredis de 10H00 a 12H00 et sur rendez-vous,
Notre employ6 communal Claude BERTOLINI ayant pris sa retraite le OL/OL/2OL4,
a 6t6 remplac6 par Michel BERBIGUIE.

Distribution des sacs ooubelles :

Les MARDIS ETVENDREDIS de 8H30 i 12H30
o Du 09 DECEMBRE 2OL4 au 30 DECEMBRE 2014
o Du 09 JUIN 2015 au 30 JUIN 2015

Fover Rural : Tarif de la location de la salle :

o Habitant de la commune : 100.00 €
o Habitant Hors commune : 300.00 €
o Caution : 1000.00 €
o .L'Electricitd est i la charge du preneur.

Recensement de la nopulation :

o La population totale de la commune de STE COLOMBE 6tait de

474 Habitants au 0V01l2o10
Listes Electorales:

o Dernier d€lai pour s'inscrire sur les listes 6lectorales :

MERCREDI 3l DECEMBRE de 10Hfi1 e 12H00
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NAISSANCES

Gabriel, Tim6o DOUX le t5lMl2014 < Le Laurier r
Mei, Catherine, Murielle FOSTIER DALTES le2 /O5/2O14 < Castelculier >

Jeanne DELPECH le 161O712O14 e ( Nbgre >

Julien MATHAU BONDUES nd le t9l07l2OL4 < Bordeneuve l
Cl6ment ENJATBERT leO2ltOl2O14 < Nazaris >

MARIAGE

Bertrand, Henri, Marcel BONNEFON et St6phanie MEUNIE le29lO7/2OL4

Gabriel, Marie CHARMETANT le22l04l20t4 K Carty Haut >

!ve_!!q. {ari_e.lq!!q SUJ_et ygqyg d'Y_ves, Emile, Louis, Jules LEQUIME le 18/11120L4

< Carty Haut >

L'association du Fover rural vous informe que le 15)*" salon des collectionneurs aura lieu le

DIMANCHE Il JANV|ER 2015 dans la salle du Foyer rural. Pour tout renseignement

T6l. 0s.53.40.W.27

Point lecture : cr66 et tenu par Madame DATHIS, ouvert i tous, les samedis de 14Hfi) a 17H0O

dans la salle communale rdserv6e au Club des Colombes d' Argent.

L'ASSO ( LES COLOMBES D'ARGENT : (Club du 3em" AGEI se rdunit tous les 15 jours le mercredi

AprEs midi dans la salle attenante i la mairie. Pour tout renseignement contacter Mme ROYEZ

Lucienne au 05.53.40.ffi .74

UASSO GYM : dispense des cours tous les mercredi soir en soir6e dans la salle du Foyer

Rural de Ste Colombe. Pour tout renseignement contacter Mr BROUAT Eric au 05.53.40.00.21

se fera le DIMANCHE 0I FEVR|ER 2015
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Jean Pierre MERLE, Mai re

Le Conseil municipal de Ste Colombe

le plaisir de vous convier a la c6r6monie des veux qui

aura I ieu

Le JEUDI 08 JAIWIER 2015 a 18H30

Dans la salle du Foyer Rural de Ste Colombe


