Commune d’APCHAT

BULLETIN D’INFORMATIONS
MUNICIPAL
Novembre 2015

Très chères habitantes, très chers habitants,
Le Conseil Municipal a le plaisir de vous indiquer les avancées suivantes :

Site internet
Le site Internet de la commune est maintenant en ligne : www.apchat.fr
Nous vous invitons à visiter chaque rubrique (commune, services, vie associative, activités et
tourisme, gîtes et restauration, produits locaux, emploi) afin de pouvoir bénéficier d’une vue
d’ensemble des services et activités proposés sur la commune d’Apchat mais également sur tout le
territoire d’Ardes Communauté.
Bien entendu, notre site ne demande qu’à être complété et enrichi, merci de nous faire part de vos
activités et manifestations pour diffusion ! Mail : mairie.apchat@wanadoo.fr - téléphone : 04 73 71
80 07
Bonne visite !

Travaux
Salle polyvalente

Nous vous confirmons la fin des travaux de mises aux normes et rafraichissements de la salle
polyvalente : accessibilité des personnes handicapés (toilettes, parking…) et réaménagement de la
cuisine devenue ainsi plus fonctionnelle (agrandissement, équipement professionnel, piano de
cuisson).
Les travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% (montant des travaux : 137 000 € HT).
Différents aménagements aux abords de la salle seront effectués courant 2016 comme l’élagage des
haies qui sera réalisé par l’entreprise SICARD d’Ardes sur Couze.
Perpezat : voirie, eau, électricité

Le village fera l’objet de travaux de voirie courant 2016.
Le Syndicat des Eaux réhabilitera son réseau. Les personnes souhaitant installer de nouveaux
compteurs d’eau devront contacter la Mairie.
Par la même occasion, un devis a été demandé au SIEG concernant l’enfouissement des lignes
électriques et France Télécoms.
Lavoir de Perpezat

La réhabilitation extérieure et toiture du lavoir a été réalisée par l’équipe du Chantier d’Insertion
d’Ardes sur Couze. Nous remercions sincèrement l’équipe pour la qualité du travail réalisé.
A noter que seul le coût des matériaux a été à la charge de la Commune.
Les travaux intérieurs seront réalisés courant 2016 sous réserve de reconduction du chantier
d’insertion.
Chassolles : voirie, électricité

Des travaux de voirie sont prévus au village de Chassolles. L’enfouissement des réseaux EDF et
Orange a été réalisé.
Bourg d’Apchat

Mairie d’Apchat, le Bourg 63420 APCHAT

Horaires d’ouverture : Lundi 14h30-17h / Mercredi 9h30-12h / Vendredi 10h-12h

04 73 71 80 07
mairie.apchat@wanadoo.fr

Divers travaux de peinture ont été réalisés sur les logements communaux sur le bourg d’Apchat
(volets, portail…).
Florat

Nous vous faisons part du changement de locataires au logement communal de Florat (ancienne
école). Nous souhaitons donc la bienvenue à Nathalie THOMAS et François MAFFRE à Florat.
Columbarium

Un columbarium a été installé dans le Cimetière d’Apchat (montant de l’opération : 4 521 € HT).

Salle polyvalente
Au 1er janvier 2016, les tarifs de location de la salle polyvalente sont revalorisés :
120 € Pour les habitants de la commune
200 € Pour les personnes résidant hors la commune
50 € Location de vaisselle (100 couverts)
La gratuite de la salle pour les associations d’Apchat reste en vigueur.

Impôts et taxes
Les taux des 3 taxes restent inchangés :
Taxe d’habitation : 13 %
Taxe foncière bâtie : 19,90 %
Taxe foncière non bâtie : 79 %

Personnel technique de la commune
Le 19/07/2015, la commune a signé un nouveau contrat aidé avec M. Roger SICARD pour une durée
d’un an éventuellement renouvelable.

Education : Voyages scolaires
Le Conseil Municipal a attribué une aide aux familles ayant des enfants scolarisés au collège d’un
montant de 100 € et pour les enfants de l’école primaire, une subvention de 80 € a été attribuée par
enfant.

Santé : Ambroisie
L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine de fortes
réactions allergiques. Des « référents ambroisie » ont été mis en place dans notre commune :
Madame Maryse MARIONON et Monsieur Frédéric GESEGNET.

Théâtre à Apchat
Dans le cadre de la saison culturelle 2015/2016 d’Ardes Communauté, le spectacle « Adrénaline »
par la compagnie La Lune Rouge et la Compagnie L’Auvergne Imaginée aura lieu à la salle
polyvalente d’Apchat le samedi 30 avril 2016.
Plus d’informations et réservation dès le mois de mars 2016 : 04 73 71 89 77 ou
f.cahen@ardescommunaute.fr

Festivité
La Galette des Rois sera organisée par le Conseil courant janvier 2016 !

Nous vous remercions de votre attention et sommes à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.
Municipalement vôtre.

