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Inscription sur la liste électorale
Deux rendez-vous électoraux en 2014 :



les nouveaux habitants de la commune,
les jeunes atteignant leur majorité avant
le 1er mars 2014.



les élections municipales les 23 et 30
mars,





les élections européennes le 25 mai.

Ces derniers doivent s’assurer de leur inscription avant le 31 décembre. En principe
cette inscription se fait d’office pour la plupart sauf en cas de changement de domicile où l’inscription n’est pas automatique et doit être faite par la personne
concernée.

Rappel important : tout citoyen de l’Union
Européenne résidant sur la commune
peut participer aux élections municipales
et européennes dans les mêmes conditions qu’un électeur français.
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire pour voter. Il faut le faire avant le
31 décembre 2013.
Sont concernés :


les personnes non inscrites ou celles
ayant constatées des anomalies sur
leur carte d’électeur,

Pour l’inscription (formulaire à renseigner),
se rendre en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois aux heures d’ouverture du secrétariat jusqu'au vendredi 27 décembre à
12 heures.

Bois de
chauffage
La mairie ne propose
pas de bois de chauffage à la vente cette année.
La prochaine coupe est
prévue dans le courant
de l’hiver. Le bois sera
disponible fin 2014.

Plan de Prévention des Risques : enquête publique
Le public est informé qu’une enquête publique est ouverte du vendredi 6 décembre 2013 au mercredi 15 janvier 2014 inclus sur les projets d’établissement ou de
révision des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles des onze communes suivantes : Andrest, Lagarde, Pujo,
Saint-Lézer, Caixon, Gayan, Larreule,
Nouilhan, Oursebelille, Siarrouy et Talazac.
Nous vous avions informés que la carte
des aléas ainsi que les documents techniques et règlementaires étaient consultables en mairie.
Toute information complémentaire sur ces
projets peut être demandée auprès des
services de la Direction départementale

des Territoires (Bureau des Risques Naturels et Technologiques : tél.
05.62.51.41.87).
Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions
sur le registre d’enquête ouvert à la mairie
de Larreule ou adresser toute correspondance à la mairie d’Andrest, à l’attention de
Mme Haye, commissaire enquêteur.
Mme Haye assurera des permanences et
recevra les observations du public :
À la mairie d’Andrest le 6/12/2013 de 14h à
17h et 15/01/2014 de 9h à 12h,
À la mairie de Nouilhan le 18/12/2013 de
14h30 à17h30,
À la mairie de Pujo le 8/01/2014 de 14h30
à 17h30.

Relevé des compteurs d’eau
La société Véolia a récemment procédé
au relevé des compteurs. En cas d’absence un carton a du être déposé dans la boîte aux lettres vous invitant à communiquer
vous-même le relevé de votre consommation.
A défaut, la facture prendra en compte
une consommation estimée sur la base de
consommations antérieures.

Nous rappelons que la commune n’opérera
pas de régularisation en cas de litige.
En effet, ces démarches sont lourdes au
plan administratif et au plan financier et ces
facturations s’accompagnent du règlement
de taxes par la commune auprès de l’Agence de Bassin et du SPIDE. Ces sommes ne sont pas récupérables et le budget
communal est pénalisé.

Monoxyde de
carbone :
danger !
Nous recommandons la
plus grande prudence
quant aux risques d’intoxications au monoxyde de carbone liées à
l’utilisation des appareils de chauffage.
Une plaquette d’information détaillée est disponible en mairie.
Gardez bien en évidence chez vous les numéros d’urgence gratuits :
Sapeurs pompiers : 18
Numéro unique : 112
SAMU : 15

