FLASH INFOS
Vrigne-Meuse
Madame, Monsieur
Tél : 09.65.25.94.24-Fax : 03.24.27.63.13
e-mail : mairie-vrigne-meuse@orange.fr
https://www.vrigne-meuse.com

@vrignemeuse

«Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur »
I Le jeudi 16 mai à 15h :

En salle des fêtes Axa vous propose une information spéciale prévoyance santé complémentaire.
II Elections européennes :
Dans les communes de moins de 1000 habitants, présenter une pièce d’identité n’est pas obligatoire pour voter. En
cas d’absence ce dimanche 26 mai ; pensez à faire établir une procuration.
II Etre maire – c’est quoi ? :
Participer (et donc comprendre et savoir utiliser les informations au bénéfice de la commune) aux assemblées
générales ou réunions suivantes (liste non exhaustive) :
- Office de tourisme Sedan-Charleville,
- Foyer socio-éducatif (collège),
- Conseil d’école de nouvion (primaire),
- Fédération Départementale d’électricité,
- Agence technique départementale,
- L’harmonie l’Indépendant, Vrigne-Meuse Loisirs et autres associations,
Si vous êtes conseiller communautaire (90% des cas) :
- Assemblées des conseillers,
- Participation à une ou plusieurs commissions,
Pour la commune vous êtes, de droit, le président de :
- Commission des finances,
- Commission des affaires sociales,
- Commission des travaux,
- Commission des appels d’offre le cas échéant…
Les indemnités mensuelles au 1er/01/2019 (fixées par décret) :
- Plafond de 571€ net au titre de Maire, 222€ pour un adjoint – commune de moins de 500h,
- 89€ au titre du conseiller communautaire
Ces indemnités ne sont pas soumises (sauf en cas de cumul dépassant un plafond de 8200€ env.) à l’impôt sur les
revenus.
III Ramassage des ordures Ménagères :
Ardenne Métropole rappelle que les containers ne doivent être sortis que le matin du ramassage et non pas la veille
(renversement en cas d’orage, grand vent).
IV Participation CLSH 2019 :
Les imprimés sont disponibles en mairie ! Il conviendra de préciser l’intention de choix du CLSH. Je vous
rappelle que ces imprimés sont OBLIGATOIRES et PREALABLES pour que les CLSH soient remboursés.

V Opération « Stop Pub »
Ardenne Métropole souhaite accompagner les habitants dans la réduction de leurs déchets, notamment
celle des papiers en proposant d’utiliser un autocollant « Stop Pub ».
Chaque année, un foyer reçoit en moyenne 35 kg de publicité dans sa boîte aux lettres ! Certains les lisent,
d’autres non…
Pour ceux qui ne lisent pas ces publicités ou préfèrent les regarder de façon dématérialisée (sur internet, par
exemple), il est possible d’apposer un autocollant « Stop Pub » sur sa boîte aux lettres pour réduire la
quantité de déchets papier. Que ceux qui apprécient les publications des collectivités (magazines municipaux
et du conseil départemental) soient rassurés, cet autocollant mentionne le souhait de continuer à recevoir ce
type d’information. Pour obtenir gratuitement votre autocollant « Stop Pub », vous pouvez le demander à
l’accueil de votre mairie.
Pour ceux qui souhaitent continuer à recevoir les publicités imprimées, n’oubliez pas de les jeter dans le bac de
tri pour que le papier soit recyclé ! Contact : 0800 29 83 55 (Appel Gratuit) www.ardenne-metropole.fr

VII Secrétariat de mairie :
Fermé du 6 au 14 mai inclus – rappel : permanence des élus le vendredi de 18h à 19h

Pratique, Actualités…
1/ HORIZON 2020 : Consultation européenne : 12 questions sur l’avenir : donnez votre avis jusqu’ 9 mai :
www.horizon2020.gouv.fr
2/ Nuit européenne des musées le 18 mai www.nuitdesmusees.fr contact nuitdesmusees.dgpat@culture.gouv.fr
3/ Une rose Un espoir les 27 et 28 vous avez
offert des roses : le 18 mai prochain les motards
passeront dans nos villages pour déposer le
chèque de don.
Passage à Vrigne-Meuse vers 15h45

4/ L’association de marche de Nouvion-surMeuse propose une marche de 7,10,15 ou
20kms qui empruntera notre chemin de mémoire
le 30 mai prochain
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