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Renouvellement des concessions

Dégradations et actes de
malveillance

Les services de l’ONF nous informent
que les concessions existantes ayant
expiré, il y a lieu de procéder à une
nouvelle attribution.

Nous constatons toujours des
dégradations au niveau de la place et
des bâtiments en dehors du temps
scolaire.

Les candidats à cette reprise sont
invités à formuler par écrit leur
demande auprès de la Mairie.

Cet état de fait, s’il perdure, nous
amènera à prendre des décisions
préjudiciables au collectif.

Facturation eau
1er semestre 2013

Nous faisons un dernier rappel auprès
des parents...

Chasse à la palombe

Plan de Prévention des

Les factures "eau " du 1er semestre
Risques d’Inondation
sont en cours d’établissement.
S’agissant d’une facturation
Les services de l’Etat nous ont transmis
intermédiaire, les demandes de
le projet de carte réglementaire du futur
régularisation ne seront pas recevables. Plan de Prévention des Risques
d’Inondation qui sera soumis à
Il est conseillé de contrôler
l’enquête publique courant septembre.
régulièrement les compteurs afin de
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Facturation
Eau
Contrôlez régulièrement votre
compteur pour
détecter d’éventuelles fuites sur le réseau interne...

détecter les éventuelles fuites sur le
réseau interne.

Dans cette attente, les administrés qui
le souhaitent pourront consulter en
Mairie la carte d’aléa ainsi que le
Le règlement de cette facture doit être
effectué dans les délais afin d’éviter des règlement qui l’accompagne et
consigner sur un cahier d’éventuelles
rappels accompagnés de frais
observations.
supplémentaires perçus par le Trésor
Public.

Logements Castaingt
Une consultation d’entreprises limitée
aux lots suivants est lancée par le
cabinet d’architecture chargé de la
maîtrise d’œuvre du projet.
 Electricité
 Plomberie
 Menuiseries extérieures

Les artisans intéressés peuvent se
mettre en contact avec l’Atelier SaintLaurent ( 05 62 44 01 40 ou mail à
sl.associes@wanadoo.fr).

15 et 16 juin 2013

Dans le cadre des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, partez
à la découverte du patrimoine ROND
du village en participant à une balade
guidée dans Larreule, samedi 15 juin
2013, de 14h à 16h.
Rendez-vous à 14h sur la place de la
mairie.
Pour connaître les animations prévues dans les
Hautes-Pyrénées et les départements voisins :

http://patrimoine-environnement.fr/midipyreneesjppm/

P.P.R.I
Consultation en
Mairie de la
carte d’aléa et
du règlement
qui l’accompagne...

