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Le mot du maire

LLe budget 2017 a été voté. On note cettee budget 2017 a été voté. On note cette

année  encore  une  baisse  importante  desannée  encore  une  baisse  importante  des

dotations  de  l'état  et  du  département,dotations  de  l'état  et  du  département,

baisse d'environ 8 000 €. Dans ce contexte,baisse d'environ 8 000 €. Dans ce contexte,

le conseil municipal a voté une augmentationle conseil municipal a voté une augmentation

des  3  taxes,Taxe  d'habitation,  Taxedes  3  taxes,Taxe  d'habitation,  Taxe

foncière bâti,  Taxe foncière  non bâti,  quifoncière bâti,  Taxe foncière  non bâti,  qui

représentera environ 400 € au total, loin dereprésentera environ 400 € au total, loin de

compenser  la  baisse.  Cette  situation  nouscompenser  la  baisse.  Cette  situation  nous

amène  à  reporter  à  2018  une  partie  desamène  à  reporter  à  2018  une  partie  des

investissements  envisagés  comme  lainvestissements  envisagés  comme  la

rénovation de la mairie.rénovation de la mairie.

J'attire votre attention sur le respect deJ'attire votre attention sur le respect de

la  ressource  en  eau  et  les  consignesla  ressource  en  eau  et  les  consignes

données dans ce bulletin.données dans ce bulletin.

Pierre BOUTARIN

Agenda
�� �� �� �� Mardi 2 mai 2017 20h30 Salle du Péage

Réunion à l'initiative de la municipalité avec

les associations de la commune pour 

envisager l'organisation d'une fête 

communale le 14 juillet. 

Toute personne intéressée pour particper à 

cette organisation sera bienvenue.

�� �� �� �� Samedi 24 juin 2017 

18h00 à l'école de La Répara-Auriples 

Fêtes des écoles du RPI

�������� Samedi 24 juin 2017

Repas de la Saint Jean

/I\ : date du 24 juin à confirmer ou modifier pour

l'une ou l'autre de ces manifestations.

Agenda électoral
�������� Élections présidentielles 

• Dimanche 23 avril 1er tour

• Dimanche 7 mai 2ème  tour

�������� Élections législatives

• Dimanche 11 juin  1er tour

• Dimanche 18 juin 2ème  tour

Les  conseillers  municipaux  seront  mobilisés   ces

quatre journées.

Les dimanche 23 avril et 7 mai le bureau de vote

sera ouvert de 8h00 à 19h00. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour

tenir  le  bureau  de  vote  lors  d'une  des

permanences  de  2h15.  Merci  d'appeler  en

mairie,  vous  pourrez  laisser  un  message,  ou

vous signaler par mail.

EAU     : Attention faible ressource
Le  débit  des  sources  communales  reste  faible

depuis  plusieurs  mois.  La  liaison  avec  le  réseau

d'Autichamp  est ouverte depuis le mois de janvier

2017. Nous vous demandons de bien vouloir faire

attention à votre consommation. Pour information

ou  rappel,  en  cas  de  pénurie,  la  loi  prévoit  une

distribution prioritaire aux ménages.

Piscines
Étant  donné  la  situation  d'alimentation  en  eau,

nous vous demandons impérativement de signaler

en  mairie  le  remplissage  des  piscines  afin

d'organiser éventuellement un tour de rôle.

Ouverture de la Mairie
La Mairie est ouverte au public  

• le mardi de 17h00 à 18h00 

• le vendredi de 14h00 à 16h00
Tel : 04 75 25 10 71 
Mail : mairie.la.repara-auriples@wanadoo.fr
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Carte d'Identité – Nouvelle procédure

L'Association des Maires Ruraux de France a adopté

une motion le 19 mars pour demander notamment

que toutes les mairies de France soient à nouveau

intégrées dans le système de dépôt et de remise des

CNI. http://www.amrf.fr/

CCVD – Chantier jeunes
La Communauté de Commune organise du 24 au 28 

avril 2017 un chantier intercommunal. 

Renseignements auprès de la CCVD :

Amandine BELLAH

Assistante Action Sociale Jeunesse 

Tel: 04 75 25 97 28

État Civil
Naissances : 
Le 12 février 2017 de Gina, Maria DUBOC fille de

Julien DUBOC et de Émilie MOREAU.

Pyrale du buis
Regroupement possible pour l'achat de produits

de traitement bio. S'inscrire en mairie.

Compost
Du compost est mis à la disposition de toutes et

tous.  Vous  pouvez  aller  en  chercher  aux

Lombards ou au Péage. 

Accueillir un lycéen étranger avec CEI
Jeunes  lycéens  étrangers  Jeunes  lycéens  étrangers  Jeunes  lycéens  étrangers  Jeunes  lycéens  étrangers  Allemands,  Mexicains,Allemands,  Mexicains,Allemands,  Mexicains,Allemands,  Mexicains,

Slovaques, Slovaques, Slovaques, Slovaques, cherchent une famille d’accueilcherchent une famille d’accueilcherchent une famille d’accueilcherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes

étrangers  viennent  en  France  grâce  à  l’association  CEI-

Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une

année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège

ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre

culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en

immersion  dans  une  famille  française  pendant  toute  la

durée  du  séjour.   Le  CEI  aide  ces  jeunes  dans  leurs

démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au

sein de familles françaises bénévoles. 

Paul,  jeune  allemand  résidant  au  cœur  de

l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une

année scolaire à partir de Septembre 2017.Il aime faire du

sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le

français  depuis  4  ans  et  rêve  de  trouver  une  famille

chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 

Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux

hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite

des musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite

venir  en  France  pour  une  année  scolaire  à  partir  de

Septembre  2017.  Il  aime  notre  culture  et  souhaite  en

découvrir  davantage  en  vivant  au  sein  d’une  faille

française.

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée

par la culture française. Elle souhaite venir en France pour

une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime

cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve

de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de

l'autre  et  constitue  une  expérience  linguistique  pour

tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de

faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à

la  campagne,  les  familles  peuvent  accueillir".  Si

l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :

Anne Marie VIGNON – 26000 Montélimar  
04.75.98.56.30 / 06.81.63.67.04

anne-marie.vignon@orange.fr

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Magali Guinet - 02.99.46.10.32

magali@cei4vents.com


