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Quelques infos...

Vols et acte d'incivisme

L'année 2018 se termine... Comme beaucoup d'autres, hélas, notre petite commune a

pourtant subi son lot de petits actes d'incivisme, dont le cumul commence à poser

problème. Dégradations à la Salle des Fêtes ou sur la Place du Laouïs (monument et

arbre),  non-respect  des  containers-poubelles,  dépôts  illégaux  à  l'aire  de  tri,  etc...

Dernièrement, c'est un vol de colis dans une boîte aux lettres qu'un de nos habitants a

subi. La Gendarmerie sera prévenue. En attendant, essayons d'être tous vigilants.

Cahier de doléances des Maires Ruraux de France
Suite aux mouvements sociaux que vit actuellement notre pays et à l'initiative de

l'association des Maires Ruraux de France, un Cahier de doléances a été ouvert du 10

au 15 décembre à la Mairie. Sept de nos habitants ont contribué en apportant leurs

remarques  et  propositions  qui  ont  été  aussitôt  transmises  à  l'Association  pour

synthèse. Merci encore à eux. 

Une grande consultation nationale, dont les contours restent pour le moment assez

flous, devrait suivre dès le début de l'année.

Inscriptions sur les listes électorales
La dernière réforme de l'inscription sur les listes électorales et la mise en place du

Répertoire  Electoral  Unique  qui  sera  géré  par  l'INSEE  autorisera  désormais

l'inscription  sur  les  listes  électorales  tout  le  long  de  l'année  (et  ce  pratiquement

jusqu'à  2  mois  avant  la  date  d'un  scrutin)  et  impliquera  donc  la  disparition  des

échéances de fin d'année. En conséquence, si des personnes désiraient s'inscrire sur

les listes électorales de la commune de MALVEZIE afin de participer au scrutin

européen du 26 mai 2019, elles pourront encore le faire jusqu'à la fin mars. Pensez-y.

Travaux réseaux
Les travaux de réfection des réseaux d'eau et d'effacement des réseaux électriques et

téléphoniques débutés fin novembre ont permis de traiter la Rue d'Amplan.

Ils devraient reprendre, sauf imprévus, sur la Rue des Courteillasses le 7 janvier. 

Site INTERNET de la Commune
Le site INTERNET de la Commune de MALVEZIE sera accessible dès le début

2019. Vous pourrez y trouver une foule d'infos utiles au quotidien sur la commune. 

Fêtes de fin d'année 
Comme  chaque  année,  des  cadeaux  seront  offerts  par  la  Municipalité  aux
électeurs de notre commune de plus de 70 ans (au nombre de 18) et aux enfants
de moins de 10 ans.

En collaboration avec le Comité des Fêtes, un spectacle animé par un clown, un
goûter et un apéritif dînatoire seront offerts à tous le 

Vendredi 28 DECEMBRE A 17H00.

Venez nombreux.

Et encore Bonnes Fêtes à tous…


