Flash-info mai 2018
Conseil municipal
Les budgets de la commune ont été votés lors du conseil municipal du 3 avril dernier.
Ils s’établissent comme suit pour l’année 2018.
Budgets
Fonctionnement
Investissement
Général
903 794,60
596 762,98
Assainissement Auzay
92 423,81
102 878,28
Assainissement Chaix
29 294,15
24 466,80
Les principales actions d’investissement concernent l’entretien de la voirie communale (92044.80 €ttc tranche ferme ;
11400 €ttc tranche optionnelle), l’informatisation à l’école d’Auzay (12686.34 €ttc), les travaux de finition au lavoir
(2292.10 €ttc), la réfection partielle de la couverture de l’Eglise d’Auzay (22500 €ttc), le remplacement des radiateurs du
restaurant scolaire de Chaix (6500 €ttc), la réfection du sol d’une classe d’ Auzay (4600 €ttc), les études pour le projet de
franchissement de la Vendée, pas précises à ce jour mais budgétées à hauteur de 60000 €ttc, l’étude pour la création d’un
nouvel équipement de traitement des eaux usées à Auzay (23400 €ttc).

Ecole
➢ La collecte de papiers sur les 2 sites a établi un nouveau record de tonnage. Elle a permis de récolter 19,200
tonnes soit 1400 € environ de recettes qui permettront à l’amicale laïque d’aider à la réalisation de projets
pédagogiques ou de sorties pour les élèves des écoles.
➢
Vacances été 2108
Toussaint 2018
Noël 2018
Début
Reprise
Début
Reprise
Début
Reprise
sam 7 juillet
lundi 3 sept.
sam 20 oct.
lundi 5 nov.
sam 22 déc.
lun 7 janvier
➢ Inscription ou ré-inscription au transport scolaire :
Vous devez le faire avant le 24 juin 2018 (sinon pénalité de 15€) sur le site : www.scolaires85.paysdelaloire.fr
Respect du voisinage et de la réglementation sur le bruit …..
Il fait beau … je tonds, je jardine … très bien ! C’est le moment de tous ces travaux évidemment ! Cependant, il est impératif
de respecter certaines règles pour que nous vivions tous en bonne entente et en bon voisinage …
➢ Les feux de plein air sont interdits par l’arrêté préfectoral n°12SIDPC-DDTM627.
Seuls les agriculteurs, après demande d’autorisation, le peuvent. Les documents sont disponibles en mairie.
➢ L’utilisation d’appareils de bricolage ou de jardinage bruyants est réglementée par l’arrêté préfectoral du
12/07/2013.
Pour le respect de vos voisins, nous vous remercions de respecter les horaires ci-dessous pour l’utilisation du
matériel bruyant : du lundi au vendredi : de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30, le samedi : de 9H00 à 12H00 et
de 15H00 à 19H00 et le dimanche et jours fériés : 10H00 à 12H00
➢ Les propriétaires d’animaux sont responsables des nuisances sonores émises par leurs animaux.
L’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 rappelle ‟qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ”.
Déclarations des impôts - Nouveautés
La campagne 2018 de déclaration des revenus a débuté le 11 avril dernier, avec l'ouverture du service en ligne de
déclaration des revenus. Le calendrier de déclaration prévoit une date limite de déclaration "papier" au 17 mai 2018
minuit, et une date limite de déclaration sur internet fixée au 5 juin minuit pour la Vendée.
Cette année, les usagers dont le revenu fiscal de référence atteint 15 000 € devront déclarer en ligne sur
www.impots.gouv.fr.
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Agenda des manifestations municipales
Quand

Quoi
8 mai

Commémorations

10h30 à Auzay
10 mai
25 mai
27 mai
1er juin
9 juin
16 juin
20 et 27 juin
13 juillet
22 juillet
aout
11 au 18 septembre
15 septembre
7 octobre
11 novembre
novembre_décembre
23 décembre
décembre

Qui

où

Conseil municipal

Auchay-sur-Vendée

11h00 à Chaix et verre de l’amitié à Chaix

Tournoi de football
Vente de pizzas
Bal des Ainés
Concert guitares et chant
Concours de pétanque
Fête de l’école
Séances gym découverte
Pique-nique Feu artifice
Course cycliste
Ball Trap
Collecte de papiers
Festival Musique Monde
Vide-grenier
Commémorations
Théâtre
Cyclo-cross
Concours de palets

FCAC
Amicale laïque
Amicale laïque
Ecole de musique FLC
Palets d’Auzay
Amicale laïque
Gym. Volontaire Mixte
Municipalité
Boucles de la Vendée
Société de chasse Auzay
Amicale laïque
ArtMulete
Auzay s’anime et UNC
Municipalité
Art-Thalie
Boucles de la Vendée
AFN/UNC

Espace E. Gauvrit Auzay
Auzay et Chaix
Le Langon
Chaix Eglise
Auzay
Chaix
Chaix
Bords de rivière Vendée
Chaix
Auzay
Auzay et Chaix
Chaix
Auzay
Auchay-sur-Vendée
Chaix
Chaix
Auzay

Sycodem
Appel à volontaires : dans le cadre de la redevance incitative, le Sycodem souhaite constituer un groupe de
travail zéro déchet. Ce groupe sera constitué d’usagers volontaires en démarche zéro déchets ou des
personnes intéressées par la démarche. Vous pouvez envoyer vos coordonnées, avant le 15 mai 2018, à
sonia.premuleau@sycodem.fr ou au 02 51 50 75 35.
Collecte de sang

Janvier
24 et 31

Dates de collecte pour 2018
le mercredi de 15h à 19h / Les Abeilles 1 rue de Grissais à FLC
Mars
Avril
Mai
Juin
Aout
Octobre
28
4
30
6
1 et 8
10 et 17

Décembre
12 et 19

Ouverture de la mairie

9h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12h

14h
ouvert à Chaix

ouvert à Auzay
ouvert à Chaix
ouvert à Auzay

13h ouvert à Chaix
ouvert à Auzay

17h

le maire,
le maire délégué et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
Possibilité d’accueil sur rendez-vous

Mairie d’Auchay-sur-Vendée
34 rue Jacques de Maupeou, Auzay 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 82 03
fax : 02 51 51 96 93
mairie-auzay@wanadoo.fr

http://www.auzay.fr

Mairie déléguée de Chaix
30 route de Fontaines, Chaix 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
Téléphone : 02 51 51 88 07
Fax : 02 51 51 82 18

http://chaix.village.free.fr

mairie.de.chaix@wanadoo.fr
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