Lettre du maire de Laviolle 190110

BONNE ANNÉE A TOUS
A l'occasion de cette nouvelle année je vous présente
tous mes meilleurs vœux.
Qu'après une année jaune vous ayez une année jeune,
pleine d'espoir, d'humour et de joie de vivre.
AMI PIERROT
Le 21 janvier après midi la commune démarre le service
intitulé « l'ami pierrot » qui prêtera aux habitants non
seulement sa plume mais aussi son ordinateur pour ceux
qui ont quelques besoins d'accessibilité sur internet, ou
d'un coup de main pour l'accomplissement de formalités
administratives. Ce sera tous les lundi après-midi sur
rendez-vous pour préserver la confidentialité des affaires
de chacun.
LA ROUTE EN CHANTANT
Le 23 janvier à 13H30 place de l'église on démarre un
service de transport sur Aubenas Vals pour ceux qui
auront réservé leur place. L'initiative est appelée à
fonctionner régulièrement selon besoins des utilisateurs
et possibilités des conducteurs volontaires.

MUTUELLE DE COUVERTURE SANTÉ
Le prochain conseil municipal va se prononcer sur une
proposition de mutuelle villageoise permettant à ceux qui
le souhaitent une couverture médicale avec des tarifs
étudiés. Cela va sans dire (mais encore mieux en le
disant), la mutuelle ne sera pas obligatoire et sera
conclue directement entre l'adhérent et la mutuelle. La
mairie n'aura aucun intérêt financier dans l'initiative
destinée simplement à donner une possibilité de choix
supplémentaire aux laviollois à moindre coût.
Il existe 4 contrats différents. La liste complète des
prestations qui fait 8 pages), sera bientôt disponible et
pourra vous être envoyée.
EXEMPLES
Contrat énergie 3 couverture :
hospitalisation
visites médecin
Toute pharmacie
Lunettes monture
forfait par verre très complexe
lentilles
Soins dentaires
prothèses
Audioprothèses
Cures
Coût enfant 23,33 € plus de 70 ans 81,91 €
Contrat énergie 1couverture :
hospitalisation
visites médecin
Toute pharmacie
Lunettes monture
forfait par verre très complexe
lentilles
Soins dentaires
prothèses
Audioprothèses
Cures
Coût enfant 14,58 € plus de 70 ans 43, 90 €

100%
150%
100 %
90 €
150 €
100 %
150 %
250 %
100% + forfait
100 % + forfait
100%
100%
100 %
40€
125 €
100 %
100 %
125%
100%
100 % + forfait

BOITES AUX LETTRES
A partir de mi-janvier, les clefs de la première série de
boites aux lettres normalisées, installées par la mairie et
fournies par la poste, seront disponibles.
DOLÉANCES
La mairie de Laviolle, comme les autres, regroupera les
doléances que les citoyens voudront bien écrire. Vous
pouvez le faire par courrier déposé dans la boite de la
mairie, par mail ou directement auprès de moi.
Nous les transmettrons ensuite.
Dans la mesure où vos textes ne seront pas trop long,
nous pourrons les transcrire pour préserver l'anonymat.
APPARTEMENT A LOUER
La Mairie met en location un appartement au premier
étage du bâtiment comprenant une chambre , un
salon/salle à manger/cuisine. Le loyer s’élève à 306,84
euros.
SUBVENTION
Suite à une demande de subvention au titre du fond de
solidarité du département que nous avions faite au mois
de Juillet, la commission vient de décider d’octroyer :
5000 euros pour l’accessibilité
360 euros pour le déneigement.
Le Maire
René MOULIN

