
PÉRISCOLAIRE 
L’équipe municipale remercie Emilie MERDJI pour son 

investissement auprès des enfants sur le poste du périscolaire 

et souhaite la bienvenue à Cathy PEGON qui a pris le relais, 

aux côtés de Martine GATHIER et Morgane MARTIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plume des Chouettes 
Octobre 2020 

Ces vacances de la Toussaint sont certainement très attendues par vos enfants et les 58 élèves de l’école des 4 
Saisons qui ont repris le chemin de l’école en plein cœur de cette crise sanitaire que nous subissons depuis le 
début de l’année. Je remercie l’équipe enseignante et les employées municipales qui ont œuvré pour que cette 
rentrée se déroule normalement, tout en respectant le protocole sanitaire toujours en vigueur. 

Je remercie tous ceux qui ont continué à faire vivre notre commune durant cette longue période de confinement. 
Quant aux commerces, artisans, entreprises qui ont été contraints de fermer, ils ont maintenant rouvert et 
poursuivent leurs activités malgré la crise économique qui s’amorce. 

Le 26 mai, la nouvelle équipe municipale que vous avez élue le 15 mars dernier s’est mise en place. Lors de cette 
séance, j’ai été réélue Maire, je vous remercie pour votre confiance. Je vous renouvelle mon engagement aux côtés 
des adjoints et des conseillers municipaux pour poursuivre les projets et en construire de nouveaux. 

Ce début d’année, le panneau d’information a été installé avec la participation financière des Amis de St Just que je 
remercie, la réfection des jeux de boules s’est réalisée ainsi que l’accès au local de chasse (cf. photos ci-dessous). 
La rénovation de l’appartement place de l’église a débuté, la rénovation et la mise en accessibilité à l’Auberge 
Sapins est, quant à elle, prévue pour l’année prochaine. 

La déchetterie a pu rouvrir ses portes fin juillet avec l’autorisation de  la COR, compétente en la matière, sous 
condition d’une mise en sécurité et d’une  mise aux normes sanitaires qui ont entraîné la limitation des types de 
déchets collectés. Une clôture sera installée prochainement et quelques aménagements restent à faire. 

L’actualité a contraint la vie associative de notre village à ralentir, gardons l’espoir de retrouver au plus vite nos 
manifestations ainsi que notre traditionnelle fête des classes. Par le bon respect des mesures d’hygiène, nous avons 
ensemble le pouvoir de limiter les risques pour ceux qui peuvent être particulièrement sensibles à ce virus. 
Restons unis et vigilants ! 

Bien à vous,                                                                                    

Christine Galilei, Maire 

 POUR RAPPEL… Arrêtés préfectoraux en vigueur : 
- * Port du  masque de protection obligatoire  dans les lieux clos  
- * Port du masque de protection obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans ou plus 

lors des rassemblements de plus de 10 personnes organisés sur la voie publique ou dans 
un lieu ouvert au public. 

- * L’accueil du public dans les Etablissements Recevant du Public pour des événements 
festifs et familiaux est interdit. 
 
 



Dates à retenir 
(sous réserve des mesures sanitaires) 

11 novembre 2020 : Dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts 
Info Chouettes Solidaires : Le Téléthon aura bien 
lieu le week-end du 5 décembre sous un format 
différent des autres années. Nous reviendrons vers 
vous bientôt pour vous préciser son déroulement ! 
8 janvier 2021 : Vœux de Mme le Maire, 19h00 

 

 

STATIONNEMENT ABUSIF 
Aux termes de l’article R 417_12 du Code de la Route 
« est considéré comme abusif le stationnement 
ininterrompu d’un véhicule, en un même point  de la voie 
publique ou de ses dépendances pendant une durée de 7 
jours. » 
La municipalité propose un partenariat avec un épaviste 
pour le ramassage de tout véhicule hors de mise en 
circulation. La carte grise doit être jointe 
Faites-vous connaître en mairie avant le 20 novembre.  

Restez informés ! 
 Visitez stjustdavray.fr 

 Consultez le panneau lumineux 

 Inscrivez-vous à la Newsletter 

 Téléchargez Panneau Pocket  
 

Compte administratif 2019 

INVESTISSEMENT  
DEPENSES 2 018 2 019  RECETTES 2 018 2 019 

Opérations d'ordre entre section 0 € 0 €  Solde d'exécution d'inv. reporté 0 € 0 € 

Remboursement d'emprunts 25 005 € 26 906 €  Opérations d'ordre entre section 6 823 € 6 849 € 

Immobilisations incorporelles 3 370 € 14 452 €  Dotations Fonds divers Réserves 44 529 € 82 571 € 

Immobilisations corporelles 124 773 € 149 324 €  Subventions d'investissement 129 136 € 39 136 € 

       Emprunts et dettes assimilées 971 € 0 € 

       Immobilisations corporelles 0 € 3 804 € 

TOTAL : 153 147 € 190 682 €  TOTAL : 181 459 € 132 360 € 

       

FONCTIONNEMENT    
DEPENSES 2 018 2 019  RECETTES 2 018 2 019 

Charges à caractère général 133 239 € 124 080 €  Atténuations de charges 2 039 € 8 800 € 

Charges de personnel 148 049 € 160 965 €  Produits des services 49 011 € 60 727 € 

FPIC   219 €  Impôts et taxes 137 707 € 121 575 € 

Opérations d'ordre entre section 6 823 € 6 849 €  Dotations et participations 193 203 € 185 830 € 

Autres charges gestion courante 73 613 € 62 035 €  Autres produits gestion courante 46 755 € 53 402 € 

Charges financières 5 454 € 4 549 €  Produits exceptionnels 2 566 € 0 € 

TOTAL : 367 177 € 358 697 €  TOTAL : 431 281 € 430 335 € 
 

 

 

TAUX D’IMPOSITION (inchangés pour 2020) 
   

 

 
 

SYNTHESE INVESTISSEMENT  SYNTHESE FONCTIONNEMENT   

Résultat exercice 28 312 € -58 322 €  Résultat exercice 64 104 € 71 639 € 

Report exercice précédent 49 628 € 77 940 €  Report exercice précédent 100 000 € 100 000 € 

Résultat de clôture 77 940 € 19 617 €  Résultat de clôture 164 104 € 171 639 € 

Année 2019 - En % Commune COR 

Foncier non bâti 19,58 7,76 
Taxe d’habitation 4,41 9,09 

Foncier bâti 5,65 2,67 
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