Actualités
ACTUALITES ROQUESERIEROISES

Les Ateliers En Roudil proposent le
broyage de végétaux à domicile d'octobre
à mars. Des avantages de réduction
d'impôt pour les particuliers.
Coteau du Girou broyage chez
particuliers

CBE du NET
Le CBE du NET, acteur de premier plan
dans le développement économique
des territoires, a pour mission la mise
en commun de moyens techniques, de
savoir-faire et d’informations au profit
des hommes et des femmes qui vivent et
travaillent sur son territoire.
Présentation du CBE cliquez ici

Offre emploi CBE

Prélévement à la source :
Lien vers site :
https://
www.impots.gouv.fr/portail/

Plan Local d'Urbanisme :
Les documents d'information sur le 3éme
PLU dans
"Aménagement de la commune" puis
"PLU" chapitre 3éme PLU (docs en format
PDF)

Arrêtés Préfectoraux :
Arrêté Révision cadastre :Visualiser le
fichier «arrete revision cadastre 2019.pdf»
en ligne

Le service du cadastre effectue
actuellement une opération de mise à jour
annuelle concernant notre commune.

Monsieur SAUVANET Mathieu, Géomètre
principal, et son aide-géomètre en charge
de ces travaux
seront amenés à rentrer sur les
propriétés, avec l’accord des propriétaires
et
occupants au cours du mois janvier et
février 2018.
Ces mesures ne sont qu’extérieures aux
habitations.

L’arrêté préfectoral est consultable sur le
panneau d’affichage de la mairie.

Pour tous renseignements :
Mr SAUVANET : 05 62 74 23 69
Inspection cadastrale : 05 62 74 23 64

Flash Info :

Calendrier des Ordures : Les ordures
ménagères

Prochain Conseil Municipal :
Convocation pour le conseil du 14 janvier
2019

Et du côté des associations...
et autres informations

Les Jeudis de l'amitié
de l'amitité»

fichier «Jeudis

SAMEDI 26 JANIVER 2019 à 18 h :
CONCOURS DE TARTES organisée
par l’association GELATINE (salle des
fêtes).
Télécharger le fichier «19 01
concours tartes.pdf» (528.5 KB)
Info dernière minute

Accès Ligne de bus : Transport scolaire
(cliquez sur le lien)

Moustique Tigre :
Dans le cadre de la surveillance du
moustique tigre, le Conseil département
de Haute Garonne et le Laboratoire
départemental 31 ont mis en place
depuis 203 un réseau de surveillance
de la progression de cette espèce.
Sa prolifération s'accroit dès l'arrivée
des beaux jours vers mai. Des simples
mesures de vigilance au quotidien luttent
contre sa prolifération :
- Eliminer les endroits où l'eau peut
stagner, à l'intérieur comme à l'extérieur

- Couvrir les réservoirs d'eau
Pour plus d'information :
www.moustiquetigre.org

Code de la Route : Note d'informations
sur les nouvelles infractions au code
de la Route (décret n° 2018-795 du 17
09 2018)
«Nouvelles infractions codes de la route»
en ligne

