Lettre du maire de Laviolle 190719
Film
Dimanche 20 juillet, l’association des amis du livre organise une
projection « sous les étoiles » du film « Le facteur Cheval », avec
Jacques Gamblin.
Lorsque les productions Fechner ont produit le film, ils ont acheté sur
le bon coin des portes à vitraux mis en vente par M Pommier de
Laviolle. C’est Alain Badoit qui a rencontré la production pour leur
remettre les portes que l’on voit dans le film.

MUTUELLE
La convention entre la mutuelle Solimut et la commune
de Laviolle est signée. Désormais tous les habitants
peuvent profiter des tarifs . Le mieux est de comparer.
Bien évidemment la commune ne gère ni ne paie pas.
Nous espérons seulement que les habitants isolés
profiteront de tarifs moins chers que pour une adhésion
collective.
ENERGIES
Le mercredi 24 juillet à 18 h, la population intéressée est
invitée à une réunion pour la création d’une SAS sur la
commune.Elle aura pour objectif de rassembler les
habitants volontaires pour la production d’énergies
vertes et locales, sur les toits et ailleurs.

RAMONAGE
La commune propose de regrouper les interventions de
ramonage pour obtenir des tarifs plus avantageux , sans
frais de déplacement. Le tarif est de 60,5€ TTC (TVA à
10 % incluse). Un ramonage est prévu à l’automne. Les
personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie.
BOITES AUX LETTRES
Il reste encore des clefs des boites aux lettres
normalisées. Elles sont disponibles en mairie.
ORDURES
Le syndicat de ramassage des ordures effectue la collecte
le lundi pour les ordures ménagères et un mercredi sur 2
pour les papiers (poubelles jaunes).
AIDE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Pour faire améliorer la résidence principale il existe des
aides une pour les propriétaires qui louent, et une pour
les propriétaires occupants.
Pour tour renseignement :
Mme Anna Fuchs 06 45 67 04 82 qui peut venir à
Laviolle aider gratuitement aider à faire le dossier.
Le Maire
René MOULIN

