
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
7 jeunes conseillers ont été élus dernièrement  (de g. à d.) : 

Khalissa MERDJI, Niels DHONDT, Slava COLIN, 

Noé BERTHON, Nathan BERRY,  

Milo COULIBALY, Manon GARNIER. 

 

 

 

LE MOT DE MME LE MAIRE 

Depuis quelques semaines, vous avez pu constater  que  l’Auberge des Sapins est à 

nouveau en mouvement : M. Marchet et Mme Colnel prendront la location  gérance à 

compter du mercredi 20 juin. 

Je leur souhaite la bienvenue dans notre commune et vous remercie de les  accueillir 

chaleureusement. Ils occuperont le logement au-dessus du restaurant. Je vous invite à venir 

les rencontrer le samedi 16 juin pour l’inauguration. 

Avec l’ouverture en septembre du commerce multi-activités, la venue du boucher le 

vendredi soir aux côtés de la productrice locale de fromages de chèvre, et aujourd’hui la 

réouverture du bar restaurant, le centre du bourg se voit redynamisé. L’équipe municipale 

et moi-même y sommes très attachés. Merci à tous pour votre participation dans la vie de 

notre village, merci également à toutes les personnes qui ont participé à la plantation des 

fleurs qui embellissent  et rendent notre commune accueillante.  

 

Christine GALILEI, Maire 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

La plume des Chouettes 
Edition de  juin 2018 

PROJET « ZERO 

PESTICIDE » : ACTION ! 
Le « Zéro Pesticide » est donc entré dans 

sa phase active et visible. Le désherbage 

thermique remplace le procédé chimique 

dans le village et au cimetière, ce qui 

demande beaucoup de temps aux agents. 

La fréquence de passage reste à affiner. 

Chacun peut, s'il le souhaite, contribuer à 

faire de St Just d'Avray un village plus 

« vert », par exemple en désherbant 

devant chez soi et aux abords des tombes. 

Toutes les initiatives sont les bienvenues ! 

 

Audrey et Fabien seront heureux de vous accueillir à l’Auberge des 

Sapins à partir du mercredi 20 juin. Tous deux passionnés et diplômés 

en restauration, ils vous proposeront des menus élaborés à partir de 

produits locaux et de saison. Ils souhaitent aussi développer le service 

traiteur. L’auberge sera ouverte tous les jours midi et soir sans 

interruption à partir de 7h00 (sauf le mardi, jour de fermeture).  

Nouveau numéro de téléphone : 
04 74 71 85 60 

INAUGURATION  

SAMEDI 16 JUIN 

11H-18H 

Vous êtes tous conviés à partager  

le verre de l’amitié. 



Dates à retenir…  
Vendredi 13 juillet : Guinguette des pompiers  

Samedi 14 juillet : Défilé à 11 h et vin d’honneur 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 2 016 2 017 RECETTES 2 016 2 017 

Opérations d'ordre entre 

section 
0 € 0 € Solde d'exécution d'inv. reporté 0 € 0 € 

Remboursement d'emprunts 15 036 € 17 329 € Opérations d'ordre entre section 7 433 € 7 433 € 

Immobilisations incorporelles 9 353 € 35 483 € 
Dotations Fonds divers 

Réserves 
84 731 € 114 539 € 

Immobilisations corporelles 47 750 € 208 677 € Subventions d'investissement 8 700 € 9 792 € 

  
Emprunts et dettes assimilées 967 € 100 513 € 

Immobilisations corporelles 528 € 0 € 

TOTAL : 72 139 € 261 489 € TOTAL : 102 359 € 232 276 € 

FONCTIONNEMENT    

DEPENSES 2 016 2 017 RECETTES 2 016 2 017 

Charges à caractère général 103 098 € 119 693 € Atténuations de charges 7 969 € 380 € 

Charges de personnel 154 058 € 150 362 € Produits des services 49 505 € 37 947 € 

Opérations d'ordre entre 

section 
7 433 € 7 433 € Impôts et taxes 149 439 € 146 355 € 

Autres charges gestion 

courante 
83 891 € 84 249 € Dotations et participations 180 689 € 168 594 € 

Charges financières 5 946 € 5 483 € 
Autres produits gestion 

courante 
48 375 € 39 498 € 

      Produits exceptionnels 615 € 2 460 € 

TOTAL : 354 425 € 367 219 € TOTAL : 436 591 € 395 234 € 

 

SYNTHESE INVESTISSEMENTS  SYNTHESE FONCTONNEMENT   

Résultat exercice 30 220 € -29 213 € Résultat exercice 82 166 € 28 015 € 

Report exercice précédent 48 621 € 78 842 € Report exercice précédent 130 000 € 108 000 € 

Résultat de clôture 78 842 € 49 628 € Résultat de clôture 212 166 € 136 015 € 

 
TAUX D’IMPOSITION (inchangés pour 2018) 

 2018 

En % Commune COR 

Foncier non bâti 19,58 7,76 

Taxe d’habitation 4,41 9,09 

Foncier bâti 5,65 2,67 

 
 

CORRESPONDANT PRESSE 
Si vous souhaitez devenir 

correspondant local pour le journal 
Le Progrès, faites-vous connaître en 

mairie !  


