Mai 2016

Retrouvez toutes les infos sur www.vicq.fr

Rappel
La mairie vous accueillera les samedis 14 et 28 Mai de 9h à 12h

Rappel
La médiathèque est ouverte tous les vendredis de 15h30 à 18h.
Livres, revues, BD, CD, DVD sont à votre disposition pour une lecture
sur place ou en prêt.
Abonnement gratuit pour les Vicquelots.
Un fond toujours renouvelé grâce à notre partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord et les abonnements souscrits par la
commune.
L’Espace Lire Ecouter Voir vous accueille à l’étage de l’école.

Conseil municipal du 30 Mars 2016 - Le budget
La première question était consacrée au compte administratif qui est le relevé des dépenses et recettes de 2015.
Il a été adopté par 10 voix pour et 3 voix contre.
Ensuite, le compte de gestion , reflet de la comptabilité de la commune mais réalisé par le trésorier,
a été adopté à l’unanimité.
Le budget 2016 permettra le fonctionnement des services de la mairie, l’école, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), les activités pour les jeunes et les moins jeunes, les associations.
En investissement, l’accent et mis sur les travaux de la rue de Quarouble (assainissement et cadre
Ce budget est principalement constitué par nos
impôts et les dotations de l’Etat. Comme vous
le savez, ces dotations sont encore en baisse
en 2016 (moins 20.000€). Nous avons donc décidé de réduire encore plus nos dépenses, ce
qui nous permet de diminuer les frais de fonctionnement et augmenter la part de nos investissements. Pour les gros travaux nous aurons recours à l’emprunt, mais nous sommes toujours
bien moins endettés que les communes comme
la nôtre.
Le budget a été adopté par 12 voix pour et 3
voix contre.
100€ d'Impôts se décomposent comme suit :
- 77,04 € en fonctionnement (moins 9,17%)

100 €

Façade/Cour

Jardinet

Jardin

Nom : ..............................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse:
…………………………………………………………………….

Catégorie : Façade

COUPON-REPONSE

Pour votre participation, des fleurs à repiquer, vous seront offertes avant le
passage du jury . Si vous étiez inscrits l'année dernière, vous participerez
au concours 2016 sauf indication contraire de votre part.

Encore quelques places

Vicquelots 35€
Extérieurs 45€

Tarifs

Samedi 04 juin 2016

