MAIRIE DE SAINTE-LIZAIGNE
BREVES INFOS MUNICIPALES
FIN MARS / AVRIL 2012
CONSEIL MUNICIPAL

Budget 2012 budget général commune

Fonctionnement : 719 932.00 €
Les conseillers municipaux, sous la Investissement : 128 989.00 €
présidence
du
Maire,
Pascal
PAUVREHOMME, se sont réunis le 1er FUSION DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
mars 2012 à 18 h 45, et ont pris les décisions D’ELECTRIFICATION :
suivantes :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et
Approbation des comptes de gestion 2011 émet un avis favorable à l’arrêté fixant le
périmètre du futur syndicat départemental
du receveur municipal à l’unanimité.
d’énergies de l’Indre, émet un avis favorable aux
projets de statuts du futur SDEI élaboré par le
Vote des taxes 2012
Préfet et désigne M. Patrick Vinatier délégué
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide titulaire de la commune afin de siéger au Comité
de ne pas augmenter les taux des taxes Territorial du Pays d’Issoudun et de Champagne
d’imposition locale pour l’année 2012,
Berrichonne conformément aux statuts du SDEI.
Approbation des comptes administratifs
2011 et vote des budgets 2012 commune et ELECTION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT
DU
services, à l’unanimité.
BASSIN DE LA THEOLS :
Compte administratif 2011 service de l’eau Afin de pourvoir au remplacement d’un des
Fonctionnement : excédent
803.53 € délégués titulaires, Le Conseil Municipal,
Investissement : excédent
128 590.10 € nomme M. Michel GIRAULT comme délégué
titulaire pour représenter la commune au sein du
Syndicat Intercommunal d’aménagement du
Budget 2012 service de l’eau
bassin de la Théols.
Fonctionnement : 10 108.10 €
Investissement : 181 704.00 €
ELECTION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT MIXTE
Compte administratif 2011 service de
l’assainissement
Fonctionnement : excédent 13 034.10 €
Investissement :
déficit 6 331.65 €
Budget 2012 service de l’assainissement
Fonctionnement : 109 021.00 €
Investissement : 62 036.00 €

DE TRANSPORTS
D’ISSOUDUN :

SCOLAIRE

DU

SECTEUR

Afin de pourvoir au remplacement d’un des
délégués titulaires, Le Conseil Municipal,
nomme Mme Ginette CHEVALIER comme
déléguée titulaire pour représenter la commune au
sein du Syndicat mixte de transports scolaires du
secteur d’Issoudun.
CHEMIN PEDESTRE :

Compte administratif 2011 budget général
Le Conseil Municipal envisage d’aménager un
commune
chemin pédestre Chemin de la Grenouillerie
Fonctionnement : excédent 104 087.67 €
(entre les Levrauts et le Chemin de l’Essiod)
Investissement : excédent 12 099,07 €
avant 2014. Cette année, il est prévu l’acquisition
des terrains nécessaire à la réalisation du projet.
VOTRE « BREVES INFOS »
CONTINUE AU VERSO

CONCERT EGLISE
ROMANE

RESTAURATION DES
REGISTRES D’ETAT CIVIL

« La Chorale d’Hier et d’Aujourd’hui » de En raison de l’usure de certains registres que la
Charost donnera un concert au profit de commune se doit de maintenir en bon état, cette
Rétina France, le samedi 31 mars à 20 h en année trois d’entre eux vont être restaurés.
l’église romane.
Avec
la
participation
de
Pascal
Pauvrehomme.
Entrée gratuite.

BRÛLAGES
RECENSEMENT MILITAIRE

Comme tous les ans nous vous rappelons
qu’un arrêté préfectoral interdit le brûlage
Rappel : tous les jeunes (garçons et filles) qui
des déchets en plein air.
Merci de le respecter pour le bien-être de sont nés en 1996, doivent venir se faire recenser
à la mairie dès leurs 16 ans atteints, munis du
tous.
livret de famille de leurs parents. L’attestation de
recensement est obligatoire pour vos divers
examens.

CARTES ELECTORALES
Vous allez prochainement recevoir vos
nouvelles cartes électorales.

TRAVERSÉE DU BOURG
Pour finaliser et embellir notre traversée du
bourg, trois grands pots garnis de Magnolias
vont être bientôt installés à la hauteur de nos
commerçants.
En ce qui concerne notre grande fresque,
Mme Taillemite, chargée du projet, débutera
les travaux comme prévu, fin mai.

Temps Libre a débuté depuis le 10 mai. Les
travaux devraient se terminer en juillet. Leur
montant des travaux est de 128.740 €.
Traverse du bourg : Ce chantier important
commencera le 10 juin, les travaux devraient
durer huit mois et transformeront la
physionomie de notre village. Ceux-ci, portés
par la Communauté de Communes, se
chiffrent à 847.300 €

Rappel : Le dimanche 30 mai aura lieu à 17
heures un concert classique à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin.
Ce concert sera donné par le pianiste Louis
LANCIEN.
Au programme : ballades et mazurkas.
Entrée gratuite
le samedi 5 juin à 20 heures, concert de musique
classique (Satie, Stravinsky…) donné par

l’ensemble « Con Passione » (piano et violon)
Entrée gratuite

20 JUIN COURSE CYCLISTE
L’Association Cycliste du Bas-Berry (ACBB)
organise à Sainte-Lizaigne le championnat du
Berry, catégories minimes et cadets, le 20 juin
après-midi. Le départ sera donné au stade. Pour
encadrer et sécuriser ces épreuves, le club aurait
besoin de signaleurs. Merci de vous faire
connaître et inscrire en mairie. ( 02.54.04.00.16)

