Maannoottaaiissee
LLaa FFeeuuiillllee M
Janvier 2010

Le mot du maire :
En ce début d’année, je vous adresse à tous, mes vœux de
santé, de bonheur et de réussite. Je souhaite, à chacun de
vous, de pouvoir réaliser ses projets, de s’épanouir, et de trouver l’aide et l’affection dont il a besoin auprès de ses proches.
Pour l'équipe municipale, nous souhaitons continuer à vous
informer sur la vie de la commune.
Comme vous le verrez bientôt, avec l'aménagement de la
traverse et de la place du bourg, 2010 sera une année de travaux à Manot !
Malheureusement, pour des raisons budgétaires bien compréhensibles, cette première opération devrait débuter au carrefour et s’arrêter à la poste. Rassurez vous, il n’y aura pas de
laissés pour compte, je demande à tous, et particulièrement
aux riverains, un peu de patience et de compréhension : Manot
ne s’est pas construit en un jour, la rénovation ne peut pas se
faire en un an !
Nous sommes contraints d’adapter le rythme du programme des travaux à nos réelles possibilités économiques
sans trop endetter la commune. Restez confiants, nous y arriverons peu à peu.
L'année 2010 devrait voir le dossier du plan local d'urbanisme, après la phase diagnostic, aborder une phase plus
concrète par la création du plan d'aménagement et de développement durable.
Vous trouverez aussi à l'intérieur de ce bulletin, en détail,
toutes les réalisations 2009.
Pour cette nouvelle année, nous nous efforcerons de faire
ce qui est nécessaire, utile à notre commune et à ses habitants.
Vous pourrez compter sur notre détermination et notre mobilisation.
Plus que jamais, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2010.
Jean-Luc DEDIEU

Les programmes réalisés en 2009

Décharges Sauvages
Nous rappelons que
les dépôts de toute nature sont interdits.

Élections Régionales :

Village de Vacances
Tarifs 2010
Location d'un chalet 6 personnes :

Location des salles :

Tarifs du Camping :

La saison 2009

Plan de Mise en Accessibilité de la
voirie et des espaces publics

Convention Internationale des
droits de l'enfant

REVISION DU POS en PLAN LOCAL D’URBANISME

Invitation
Les membres du Conseil Municipal ont le plaisir d' inviter les
Manotaises et les Manotais, à la cérémonie des voeux pour l'année
2010, le dimanche 17 janvier à 11 h, à la salle du Village de
Vacances.
Nous partagerons à cette occasion, le traditionnel verre de
l'amitié.
The members of the municipal council are pleased to invite all
residents of Manot to the ceremony of wishes for the new year on
Sunday 17 January 2010 at 11 am in the main hall of the Village de
Vacances.
On this occasion the traditional cup of friendship will be served.

