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Édito
Samanaises, Samanais,
Après le regroupement des cantons et des régions, la loi "NOTRE" (Nouvelles Organisations
Territoriales de la République) prévoit dès 2017 la fusion des intercommunalités. Le schéma de
fusion à 5 (Communautés de Communes d'Aurignac, Boulogne/Gesse, L'Isle en Dodon,
Montréjeau et Saint-Gaudens) a été confirmé par le préfet de région et ce, malgré l'opposition de
plus de 70 % des maires concernés. Nos propositions et suggestions n'ont pas été entendues !
Au delà de la perte de représentativité de notre village dans cette grande entité (103 communes),
c'est la perte de ressources comme les taxes sur les pylônes, certains fonds de péréquation ou
autre qui vont encore pénaliser notre budget. Ces ressources seront directement perçues par la
nouvelle entité. Un manque pour notre commune qui vient s'ajouter à celui des dotations de l'état
qui ne cessent chaque année de diminuer. Afin de compenser tout cela, il est de notre rôle de
réfléchir aux économies que notre commune peut faire. L'extinction de l'éclairage nocturne, par
exemple, va dans ce sens.
Ce regroupement engendrera inévitablement une pression fiscale accrue. L'horizon pourrait
paraître bien sombre, mais nous restons optimistes et œuvrons pour que Saman garde de son
attractivité et de son dynamisme.
Nous vous présentons dans ce nouveau bulletin nos actions de 2015 et nos priorités pour l'avenir.
Celles ci restent inchangées : accueil des populations, soutien à l'activité agricole (abattement de
50 % de la TFNB (taxe foncière de la propriété non bâtie) pour les jeunes agriculteurs, exonération sur 5
ans de la TFNB pour les exploitations en agriculture biologique), maintien des subventions aux
différentes associations du village et aide à l'organisation de leurs manifestations...
En 2015, deux conseillers municipaux ont dû démissionner pour raisons professionnelles. Ils
s'étaient employés, en vain, pour le maintien de notre école et participaient activement au sein de
notre conseil municipal. Nous les en remercions et leur souhaitons bonne chance dans leurs
projets.
Je remercie et félicite toutes les personnes qui contribuent à l'animation et à l'épanouissement de
notre village, notamment nos 3 associations qui œuvrent à la vie du village.
2015 a été riche en événements. La parole leur est donnée dans ce bulletin pour nous présenter
leurs différentes actions entreprises. 2016 sera également très riche, avec en plus de nouveaux
événements particuliers, un concours de chien courant, finale nationale de chien de pieds sanglier
(chasse), La Ronde du Comminges (cyclisme) et de nouvelles festivités pour le Foyer.
Nous organiserons dès ce premier semestre une réunion publique pour débattre et échanger sur
nos actions passées et à venir.
Le Maire, Julien LACROIX
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Bilan financier 2015
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général- 31 461,19€
Charges de personnel et frais assimilés- 29 014,83€
Atténuation de produits- 6 347€
Autres charges de gestion courante- 25 366,96€
Charges financières- 2 168,77€

Les charges de personnel sont, pour les deux agents d'entretien, compensées par des aides de
l'état pour un montant de 15 349,33€ que l'on retrouve dans les dotations et subventions en
recettes de fonctionnement.
L'atténuation de produits est un reversement de nos impôts au FNGIR(Fond National de Garantie
Individuelle des Ressources). Cette somme est à déduire des recettes de nos impôts directs
(11 335€). Il reste donc pour la commune 4988€.
Charges financières (intérêts d'emprunts) voir dépenses d'investissement.

Recettes de fonctionnement

Produits des services, du domaine et ventes diverses- 762,64€
Impôts et taxes- 23 780€
Dotations, subventions et participations- 65 478,57€
Autres produits de gestion courante-16 470€
Produits exceptionnels-242,99€

Les 23 780€ d'impôts et taxes correspondent à 11 335€ d'impôts directs , 8786€ pour les pylônes
de la THT et 3 659€ de fond de péréquation intercommunale.

Dépenses d'investissement

Immobilisations corporelles- 17 756,76€
Emprunts et dettes- 2 883,44€

Dans les immobilisations corporelles, les 17 756 € correspondent à l'achat du tracteur et tondeuse
(8460€) et au changement de certaines menuiseries des bâtiments du 6 et 7 rue de l’Église.
De plus il y a les 20 tables du foyer pour 1708,08€.
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Pour les emprunts, seul celui de l'effacement du réseau de télécommunications apparaît pour
2883,44€ de remboursement de capital. Les intérêts de cet emprunt apparaissent dans les
charges financières pour 2168,77€.
Mais il y a aussi celui de l'effacement du réseau électrique que l'on paie directement au syndicat
d'électricité. Il apparaît dans « les autres charges de gestion courante » (fonctionnement) pour
un montant de 6934,57€.
Ainsi que celui des Eaux de la Barousse pour le renforcement des canalisations du Quartier
Micous pour un montant de 640€ qui apparaît aussi dans « les autres charges de gestion
courante ».

Recettes d'investissement

Subvention d'investissement- 5 600€
Dotations, fonds divers et réserves- 14 092,12€
Dépots et cautionnements reçus- 300€

Pour plus de détails vous pouvez consulter le compte de résultat et le budget en mairie.

Bâtiments communaux
Foyer
Le groupe froid du bar ne fonctionnant plus, il a fallu le changer avant la fête locale. Cette
intervention a coûté 2590 €.
Dans la cuisine, les serrures des placards ont été changées. Anne-Marie Soubiran et Nina Tadjadit
ont pu ainsi faire l'inventaire de la vaisselle.
Nous avons aussi doté le foyer de 20 tables pliables.

Église
Des consultations ont été entreprises par rapport à sa rénovation extérieure. Mr Bernard LAGUENS
architecte doit nous rendre son rapport pour la restaurer.
Des problèmes électriques sont apparus. L'entreprise Cassagne est venue réparer certains circuits
électriques mais d'autres restent vétustes et il faudra songer à faire d'autres réparations
notamment au niveau de la sacristie.

Logement communaux
Au niveau des logements communaux, 2 sur 3 sont actuellement loués. La maison du 7 rue de
l’Église où la famille Delamare est partie le 1 ER novembre n'a pas été remise à la location car trop
vétuste.
Au vu de l'état dans lequel ce logement a été rendu, nous avons trouvé inopportun de rendre la
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caution aux derniers locataires. L'intérieur a été dégradé, les travaux demandés par l'ancienne
municipalité que le locataire devait accomplir n'ont jamais été terminés. Les sacs de chaux (650€)
sont périmés sous la grange et l'isolant est toujours dans son emballage sous les combles. De
plus, l'état de la cours n'est plus ce qu'il était, un portail en fer ayant disparu.

Photo avant

Intérieur

Compteur électrique
entrée

Cage escalier

Photo après

Plafond cuisine avec
bac à douche du haut

Environnement
COP 21

En décembre 2015, en France a eu lieu la COP 21. Cette
dernière avait lancé un appel « un arbre pour le climat » à
chaque commune française. Saman a répondu favorablement à
cette action afin de sensibiliser la population aux enjeux
environnementaux à venir. Le 28 novembre, sous la pluie, nous
avons donc planté deux arbres en bas du terrain de tennis. Le
premier planté fut un Cèdre du Liban et le deuxième un Chêne
vert. Puis vite vite ! les samanais ont rejoint le foyer pour y
déguster un bon apéritif offert par la municipalité. Ces petits événements auxquels nous nous
rattachons ont aussi pour but de faire en sorte que les samanais puissent se retrouver de temps
en temps.
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Produits phytosanitaires
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit au 1er janvier 2017
l’utilisation des produits phytosanitaires par l’état, les collectivités locales et les établissements
publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public.
Notre commune anticipe et n'utilise pas de pesticides pour l'entretien de la voirie. Même si
quelques petites herbes poussent, c'est sûrement mieux que de déverser des produits néfastes
pour notre sol, nos rivières et notre santé.
Dans l'année, la charte zéro pesticide sera signée avec l'agence de l'eau nous permettant ainsi
d'obtenir quelques subventions.
Nous en profitons pour remercier tous les samanais qui font des efforts pour entretenir les espaces
communaux près de chez eux.

Éclairage public
Le grand changement de cette année fut l'arrêt de l'éclairage public de 23h à 6h. Certains
quartiers ne sont pas concernés car ils ne possèdent pas au niveau des transformateurs d'horloge
astronomique permettant ces extinctions d'éclairage.
Outre les économies financières – non négligeables – pour notre commune qu'implique une telle
initiative, elle est un exemple au niveau national, comme le donnent aussi de nombreux villages
ayant adopté la même politique, pour l'écologie, pour la réduction des nuisances lumineuses
(objectif du grenelle de l'environnement), pour une consommation énergétique raisonnée, pour
une réelle économie d'énergie et l'espoir d'un véritable développement durable.
Pour plus de renseignements si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le site de l'ANPCEN
(Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne). Nous y
comprenons le pourquoi de la nécessité d'une telle mesure.
http://www.anpcen.fr/

Pool Routier
En 2015, 6 chemins ont été refaits :
-

Chemin du bois de Saman (CR16)
Chemin du Tucos (CR20)
Chemin du Mandeous (CR13)
Chemin des Bérruts (partie basse CR17)
Route communale des Maraillous (VC101)
Route communale dite de Bouche (VC7)

La programmation 2013-2015 vient de s'achever mais des travaux d'élagage restent encore à
réaliser. Le conseil départemental a voté la reconduite des mêmes taux pour la programmation
2016-2018, ce qui représente une enveloppe d'environ 63 000€ pour la commune.
En revanche, il a été voté au conseil départemental qu'il n'y aura pas de pool en 2019.
Des incertitudes demeurent pour l'avenir quand à cette enveloppe.
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École
Sur 13 élèves scolarisés en école primaire, la répartition est la suivante : RPC de Ciadoux 4 élèves,
Garraison 2 élèves, Aurignac 4 élèves, école de Blajan 1 élève, école de Péguilhan 1 élève, RPI de
Cardeihlac 1 élève.

Cette année les parents d 'élèves du RPC n'ont pas organisé de loto mais
un vernissage où les toiles d'une maman d'élève, artiste, étaient à
vendre au profit de l'école. Afin de manifester son soutien, la commune a
acheté un tableau pour un montant de 100€ qui décore aujourd'hui la
Mairie.

Forêt communale
Cette année nous avons procédé à l'entretien des plantations de jeunes chênes de la parcelle 8a.
Il y a eu aussi des ouvertures de cloisonnement au broyeur dans la zone de régénération de moins
de 3m dans la parcelle 1a.
Nous avons réceptionné les travaux de la coupe de bois vendue en 2013 à Mr. Bottarel. Nous
avons obtenu de celui-ci qu'il laisse les chênes bordant le chemin du pont de plante afin de le
garder ombragé et d'en faire un endroit agréable pour les promeneurs en échange d'autres arbres
de la parcelle.
Beaucoup de bois restant au sol, nous l'avons fait débiter en stères de 1m. Nous les proposons à
la vente aux samanais pour un montant de 30€/stère. Merci de passer commande à la mairie
avant le 9 avril.

Urbanisme
Plantation d'arbres
Tout au long du chemin de la crête, nous avons remplacé les arbres morts. Le pépiniériste de
Cardeilhac Nicolas Gattoni, auquel ils avaient été achetés, nous les a changés gratuitement.
De plus nous avons remplacé les tuteurs que l'on nous avait volés.

Employés communaux
Agents municipaux d'entretien
Deux agents d'entretien travaillent pour la commune.
Ludovic DARIO a été en arrêt maladie d' août à ce mois de janvier. Son contrat est toujours de
24h/semaine.
Jean-Claude LARRIEU a été accueilli au mois d'octobre. Son contrat est de 20h/semaine.
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Vie sociale et culturelle
Belote
Nous vous rappelons que Jeannette vous attend tous les vendredi soirs,
à 20h au Foyer pour un moment convivial de jeu. Toujours le même
système : engagement de 2€ et deux parties gagnées un lot.
Alors, venez nombreux !!!

Marche
Après une année d’existence, le groupe de marche Samanais
voit son effectif augmenter. En effet, à la reprise de janvier
nous étions 19 randonneurs. Deux randonnées originales ont
eu lieu ce mois de juin :
une sortie sur la journée entière, soit une boucle de 18
kms en passant au moulin de Saman, par la vallée de la Save,
Montmaurin pour pique-niquer à la route touristique puis
retour sur Saman par Lespugue et Charlas. Félicitations à
Roselyne, seule femme à avoir fait tout le périple.
une randonnée nocturne, autour du bois de Saman,
une pleine lune exceptionnelle , un véritable ravissement pour tout le monde.
Le samedi matin de la fête locale (voir photo), la marche a connu un franc succès avec une
soixantaine de participants et autant pour le repas du midi.
Merci à Roland Souquet pour sa parfaite connaissance de la forêt de Cardeilhac et les balades qu'il
nous y propose. Nos randonnées se font essentiellement sur Saman et les environs mais nous
avons en projet de partir un peu plus à l'extérieur (notamment au lac de Puydarieux avec
observation des oiseaux migrateurs en hivernage).
Notre groupe reste ouvert à tous, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Rendez vous
chaque 15 jours le mardi à 14h devant le foyer. Au retour, un extraordinaire goûter vous attend
pour vous réconforter. Merci à tous et toutes pour vos succulentes gourmandises !!
Bernard

Concert
Le groupe Orphéon est venu au mois de mars 2015. Nous en avions fait la promotion dans le
bulletin de l'an dernier. Cette soirée fût réussie avec des chanteurs insatiables !

La municipalité a organisé un second concert le samedi 31
octobre. La chorale gospel à cappella « Ma grand-mère
était noire » est venu dans notre Église et a rassemblé une
soixantaine de participants. Un moment privilégié de musique,
d'énergie et d'émotion.
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Goûter de Noël
Le dimanche 20 décembre, à l'arrivée des vacances de Noël, la municipalité a organisé au foyer
une après midi récréative pour les enfants. Les adultes ont également beaucoup apprécié. Sous le
regard d'un magnifique sapin offert par l'ONF, les enfants et les villageois ont pu s'adonner à de
nombreux jeux. En effet l'animateur Stéphane LABEDAN fabrique ses propre jeux en bois : dames
géantes, puissances 4, baby foot, échasses, solitaires, divers jeux d'adresses et jeux de société...
Quelques 70 personnes ont participé. Merci au père-Noël qui a pu ravir les enfants de ballotins de
bonbons. Tout le monde est reparti ravi !!!!!!!!

Vœux 2016
Le dimanche 10 janvier, le conseil municipal a présenté ses vœux aux habitants. Le Maire est
revenu sur l'année difficile et les événements marquants que la France a subi. Il a évoqué
également les actions entreprises pendant l'année 2015. Elles vous sont résumées dans ce
bulletin. Cette année encore, la municipalité a mis un point d'honneur de ne pas oublier nos aînés
et faire un présent à ceux qui l'ont souhaité.

Paroles aux associations...
La municipalité continue à aider les trois associations du village : le Foyer Rural, l'ACCA et Roue
Libre Saman. Elle aide aussi d'autres associations cantonales. Le montant total d'aide aux
associations est de 3280€ que vous retrouvez au budget dans « autres charges de gestion
courantes ». Pour information :

ACCA Saman

150€

ADELFA
50€
(Association départementale d'étude
et de lutte contre les fléaux
admosphériques)

Foyer Rural

2200€

FNATH
20€
(Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés)

Roue Libre

500€

Lutte contre le cancer

50€

40€

Cités Unies France

50€

50€

FACECO
(Fond
d'Action
Extérieure
Collectivités Territoriales)

50€

ACVA
(Association
cantonale
vulgarisation agricole)
École de foot Save Gesse

de

FNACA
20€
(Fédération Nationale des anciens
combattants d'Algérie)

des

Association Arc en Ciel
100€
(Association d'animation à la maison
de retraite de Boulogne
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Foyer Rural
Samanaise, Samanais,
Le dimanche 24janvier 2016 c’est déroulé, l’assemblée
générale du foyer, après le bilan moral et financier,
nous avons élu le bureau qui se compose ainsi:
Présidente: Sandrine Fortin
Vice -Présidents: Nadine Fort, Dominique Souquet.
Trésorière: Anne-Marie Soubiran
Trésorier adjoint : Benjamin Zunnui
Secrétaire : Virgile Rubens
Secrétaire adjoint : Jean Ferran.
Cette année nous allons apporter quelques modifications au programme de la fête. Nous ne ferons
plus les aubades le dimanche après-midi mais nous viendrons vous rendre une petite visite de
courtoisie et ainsi passer un petit moment convivial. En même temps nous présenterons notre
programme, une petite boite sera mie à votre disposition…Merci pour le foyer. En ce qui concerne
le bal du dimanche soir nous le remplacerons par un thé dansant le dimanche en fin d’après-midi
(16h-20h).
Sandrine

Association de Chasse
Pour la saison 2015/2016 notre association compte 35
adhérents dont 4 chasseurs non résidents sur la
commune. La saison touche à sa fin. Le plan de chasse
concernant le chevreuil ( 10 bracelets attribués ) a été
réalisé et s'est terminé par la traditionnelle battue du
début décembre suivi du convivial repas. La chasse aux
sangliers reste ouverte jusqu'à la fin février afin d'éviter
des dommages aux cultures. Pendant la saison nous
avons participé au concours de chien courant sur lièvre,
puis organisé avec l'aide de l'AICA de Boulogne le
gigues et cuissots de chevreuils et sangliers en train de rôtir
devant le feu de bois pour le repas du mois de novembre
concours de chien d'arrêt inter races. Ce dernier a réuni
50 chiens le matin et 150 personnes le midi pour
déguster une copieuse paella à l'ombre des chênes du bois de Saman.
Le repas de la chasse en novembre reste un moment de fête et de partage, malheureusement les
terribles attentats de Paris ont perturbé l'ambiance.
Lors de notre AG de juin, le trésorier Alain Aries a donné un bilan financier détaillé faisant
apparaître un solde positif, consolidant ainsi la bonne" santé" de notre association.
Notre commune accueillera deux autres manifestations de grande envergure organisées par la
FACCC et notre association : le samedi 2 avril la finale départementale et les 23 et 24 avril la finale
nationale de chien de pied sur voie artificielle de sangliers.
Un grand merci à tous les chasseurs qui s'impliquent pour faire vivre la société et animer notre
village, merci également à Vincent Loubet pour son piégeage sur le renard.
Bernard
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Roue Libre
Avec 17 victoires et 21 podiums, Roue Libre Saman a, cette année encore, montré les couleurs du
club dans toute la région.
Notre club ne cesse de progresser, non seulement en terme de résultats sportifs mais aussi et
surtout en accueillant de nouveaux coureurs venus défendre aujourd'hui nos couleurs orange et
bleu.
Le Grand Prix Cycliste de SAMAN organisé par nos soins, a connu un franc succès avec plus de 70
cyclistes engagés. Nous avons également organisé une course cycliste à Saint-Lary à l'occasion de
la fête locale du mois de juillet. Là encore, le succès fut au rendez-vous avec plus de 80
participants et de nombreux spectateurs. Et pour clôturer cette belle journée, la victoire revenait à
l'un de nos coureurs. Grâce à tous cela, désormais, les amoureux de cyclisme régional connaissent
non seulement notre club mais également notre village.
Pour cette année 2016, nous prévoyons l'organisation de deux
courses avec une petite nouveauté : La Ronde du Comminges, une
course en ligne de deux étapes (Longages-Saman le matin et SamanLongages l'après-midi). Cette course aura lieu le 05 mai. Elle
demande un grand travail d'organisation. Le village devrait accueillir
plus de 200 convives pour le repas du midi. Tout Samanais désireux
d'être bénévole pour donner un petit coup de main à l'organisation
durant la journée est le bienvenu, il suffit de nous le signaler. La
course organisée à Saint-Lary aura lieu le 19 juin. Nous espérons vous
voir nombreux au bord de la route pour encourager les cyclistes !
Souhaitons à Roue Libre que la saison à venir soit aussi passionnante
et aussi riche que la précédente ! Nous en profitons ici pour remercier la municipalité de Saman
pour son soutien et pour son accueil lors de la remise des nouveaux équipement et de la
présentation de la nouvelle équipe 2016.
Baptiste

Infos pratiques...
Foyer Rural
La salle des fêtes reste gracieusement à la disposition des administrés et des associations. Les
réservations se font à la mairie où il vous sera demandé un chèque de caution de 500 euros et une
attestation de responsabilité civile.
La location pour les non résidents est de 150€.

Déclaration préalable
Si vous voulez faire des travaux chez vous, une déclaration préalable doit être faite en Mairie. Les
travaux concerné sont les suivants :
1- Travaux sur une petite surface
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5m2 et 20m2 de surface de
plancher ou d’emprise au sol. Les travaux peuvent avoir lieu soit sur une construction existante
(par exemple, construction d’un garage accolé à une maison) ou soit une nouvelle construction
isolée est crée (par exemple, un abri de jardin).
Le seuil de 20m2 peut être porté à 40m2 pour les travaux concernant une construction existante.
Vos travaux doivent, pour cela, être situés dans une zone « U » du PLU.
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Dans le cas où la demande d’extension est certes comprise entre 20 et 40 m2 de surface, mais
porte l’ensemble de la surface de construction à plus de 170 m2, alors un permis de construire
doit être déposé.
2-Changement de destination
Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un changement de destination d’un local
(par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des
structures porteuses ou de la façade du bâtiment.
3-Travaux modifiants l’aspect extérieur du bâtiment
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l’aspect initial du bâtiment.
Les travaux concernés peuvent être :
- le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un autre modèle,
- le percement d’une nouvelle fenêtre,
- le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade,
A l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état initial du bâtiment ne nécessitent pas de
déclaration préalable. Ces travaux de ravalement concernent toute opération qui a pour but de
remettre les façades en bon état de propreté comme le nettoyage des murs.
Carte Nationale d'identité

On vous rappelle que des modifications concernant la durée de validité de la carte d’identité ont eu
lieu (circulaire 20/12/2013 et circulaire 14/01/2014)
A compter du 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identités délivrées à des personnes
majeures ont une durée de validité de 15 ans.
Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de
validité au 1er janvier 2014, c'est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et 31 décembre 2013
voient leur durée de validité prolongée de 5 ans sans modifications de la durée de validité sur
leur titre. Les personnes mineures ne sont pas concernées par cette réforme.
Si vous souhaitez voyager, il convient alors de consulter le site de conseil aux voyageurs du
ministère des affaires étrangères qui indique pour chaque pays dans sa rubrique « Entrée/Séjour »
les conditions d’entrée sur son territoire en précisant les titres d’identité et de voyage acceptés.
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseil-aux -voyageurs/conseil-par-pays/).

État civil
Le recensement est en cours, Émilie a dû vous rencontrer à tous.
De nouvelles familles ont été accueillies dans les logements de Colomiers habitat et nous leur
souhaitons la bienvenue.
Merci de venir vous déclarer en Mairie si cela n'est pas encore fait.

Décès
René Loubet décédé le 16 juin 2015 à l'âge de 85 ans, ancien conseiller municipal.
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Horaires Mairie
Les horaires d'ouverture du secrétariat de la Mairie ont changé.
Pour certains renseignements qui ne demandent pas de se déplacer vous pouvez laisser un
message sur le répondeur ou nous contacter par mail, nous ne manquerons pas de vous répondre
dans les plus brefs délais.
Horaires d'ouvertures de la Mairie au public :
Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 9h à 11h

Contact :
 05.61.88.10.54
 mairie.saman@orange.fr

Projets 2016
Pour 2016 nos projets sont les suivants :
•

la rénovation du lavoir du Mandeous.

•

réhabilitation de la statue de Saint-Sébastien de l’Église.

•

la rénovation du tennis.

•

la rénovation des transformateurs électriques dans les quartiers (SDEHG)

•

l'achat de matériel informatique performant.

•

Pose de luminaires sur la crête.

•

Exonération de la taxe d'aménagement des abris léger.

•

Exonération de la taxe foncière non bâtie pour les exploitation biologiques.

•

Dégrèvement de 50 % de la taxe foncière non bâtie pour les jeunes agriculteurs.

•

Aménagement urbain...

Merci à tous d'avoir pris un peu de votre temps pour nous lire, sachez que nous sommes
toujours à votre écoute pour vos réflexions, remarques et suggestions.
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