Calendrier des manifestations de juin à fin septembre 2012
Jeudi 21 juin : à 18 h 45   FETE DE LA MUSIQUE dans la cour de l’école
élémentaire (en cas de mauvais temps à la salle des fêtes.)
JUIN
Vendredi 22 juin : kermesse Ballon Rouge (marché aux cerises)
Samedi 23 juin : fête de l’école élémentaire
Dimanche 24 juin : 15h30, théâtre enfant Ballon Rouge
- 21h, GALA association NEW DANCE (salle des fêtes)
Vendredi 29 juin : 21h, Gala de danses
Sueños de Duende
Samedi 30 juin : 20h, Danses
traditionnelles à l’Odyssée
JUILLET
Vendredi 13 juillet : Feu d’artifice
au Jardin de La Fontaine, défilé aux
flambeaux et soirée dansante
AOUT
Fête VOTIVE du jeudi 17 au mardi 21 août
SEPTEMBRE
Vendredi 7 septembre : 19H, Finale graine de Raseteurs
Samedi 8 septembre : forum des associations
Dimanche 9 septembre : vide grenier d’Odyssée et Jouïnesso
Redessanïero au complexe sportif chemin de la station - Ballon
prisonnier géant
Samedi 15 septembre : soirée ADRA
Samedi 29 septembre : soirée à thème de la Jouïnesso Redessanïero.

ENSEIGNEMENT
Inscription restaurant scolaire
Nous vous rappelons que nous vous proposons deux services au choix qui
vous permettront de simplifier vos formalités d’inscription :
• Ne plus remplir de fiche d’inscription
avec la réinscription automatique chaque mois, vous n’aurez qu’à signaler
à nos services les modifications avant le 25 du mois pour le mois suivant.
Le règlement par chèque sera reporté au plus tard le 30.
•Opter pour le prélèvement automatique
Vous n’avez plus de chèque à déposer, la somme sera prélevée à la même date le 10 du mois suivant.
Par exemple, les repas du mois de janvier seront débités le 10 février.
Si vous êtes intéressé, il vous suffit de prévenir par téléphone nos services. Beaucoup d’entre vous ont déjà
opté pour un de ces deux services, nous espérons qu’ils en sont satisfaits et nous les en remercions.
Effectif rentrée 2012
Chaque année, nous calculons le nombre d’enfants présents à la prochaine rentrée à partir des préinscriptions et des départs prévus. A ce jour, l’effectif prévisionnel en maternelle serait de 171 enfants pour
7 classes et en élémentaire de 311 enfants pour 12 classes. Au vu de ces prévisions, il n’y aurait aucune
fermeture, ni ouverture de classe pour la rentrée de septembre 2012.
Recrutement école
Pour la rentrée de septembre 2012 nous recherchons pour un contrat CAE (Contrat d’Accompagnement
à l’Emploi) de 20h à 24 h selon le poste, des animatrices, titulaires du BAFA ou du BPJEPS ou du CAP Petite
Enfance ou possédant une solide expérience avec les enfants.
Il est impératif de vérifier votre exigibilité au CAE auprès du Pôle Emploi (demander une attestation) avant
de nous transmettre vos candidatures.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées, au plus tard le 30 juin ,à la Mairie, en
indiquant sur l’enveloppe «Recrutement Ecole».
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Dans un contexte de conjoncture dégradée, tant en France qu’en Europe, il m’a semblé utile de vous
faire part de quelques éléments significatifs de la dernière analyse financière concernant notre commune.
En France, nous avons un niveau de fiscalité élevé et avec une croissance trop faible pour qu’on puisse y ajouter
des prélèvements obligatoires supplémentaires importants. Pourtant, depuis plus de vingt ans, les gouvernements
successifs (de droite comme de gauche) se déchargent de leurs obligations sur les collectivités sans transfert de
finances mais sans réduire la fiscalité nationale et reprochent en outre l’augmentation de la fiscalité locale.
Conscients de ces difficultés, les élus locaux que nous sommes essayent d’endiguer les dépenses et de
maîtriser les hausses d’impôts, malgré les demandes toujours plus pressantes et parfois légitimes des administrés.
Vous n’êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas une commune riche et que par conséquent la rigueur
budgétaire s’impose à nous depuis toujours. Car contrairement à nos gouvernants, et je rajouterai heureusement
pour les finances de notre commune, nous ne pouvons présenter des budgets en déséquilibre.
Les éléments de l’analyse pour l’année 2010 ci-après sont, à ce sujet, édifiants.
							
REF : données nationales des communes de
ANALYSE en € par habitant		
REDESSAN
REF			
strate
démographique
de 2 000 à 4 999 habitants
														
Analyse financière réalisée par notre organisme
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		
723
920
prêteur Caisse d’Epargne
Ventes, produits, prestations de services		
32
57
							
Ressources fiscales				
421
dont impôts locaux				
328
dont fiscalité reversé				
25
							
Dotation et participations			
261
							
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		
580
Charges à caractère général			
164
Charges de personnel				
275
Charges de gestion courante			
107
Intérêts						
34
							
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT		
247
Remboursement du capital			
62

ENDETTEMENT							
						
Annuité totale 					
97

557
376
99
260
743
225
363
120
28
418
85

114

EVOLUTION EN % de 2006 à 2010
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 		
6,9%		
							
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		
4,6%		
Charges à caractère général			
3,7%		
Charges de personnel				
8,8%		
Charges de gestion courante			
1,6%		
Intérêts						
-2,2%		
							

Vous pouvez constater que les ressources
(723€/hab au lieu de 920€) notamment fiscales
(421€/hab au lieu de 557€) sont inférieures à la
moyenne générale des communes de même
strate.
Le corollaire de ce constat est que les
dépenses sont inférieures sauf en matière de
remboursement d’intérêts car nous sommes,
proportionnellement, obligés de recourir plus à
l’emprunt que les autres communes même si
l’annuité de la dette est inférieure (97€/hab au lieu
de 114€). Toutefois, le ratio Encours total/Epargne
brute est de 5,1 années au lieu de 4,3 en moyenne
nationale.
Vous noterez également que les dépenses
réelles de fonctionnement évoluent en moyenne
sur la période 2006 / 2010 moins vite (4.6%) que les
recettes (6.9%). En outre et contrairement à d’autres,
la commune de Redessan n’a pas d’emprunt
toxique.

Force est de reconnaître que la crise
financière de 2008 qui perdure aujourd’hui en
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT		
10,7%		
véritable crise économique ne nous permet pas de
répondre à toutes les attentes, même légitimes, de
Développement économique
nos concitoyens et nous avons été obligés de revoir à
BIO AUDEMA : Magasin BIO - alimentation Générale, la baisse nos prétentions en matière de réalisation.

viande. Route de Beaucaire - D999 - REDESSAN

ACCELER 30 : mécanique moto à domicile.
Harley Davidson et toutes marques : 06.28.97.34.38
REDESSAN

Je vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances							
Votre Maire dévoué

CCAS

CULTURE
Beau succès pour les journées du livre 2012 : 60 auteurs étaient présents! Ils ont dédicacé leurs
ouvrages et participé activement au café littéraire.
L’exposition artistique de mars et les journées du livre de mai seront reconduites en 2013.

URBANISME
TAXE D’AMéNAGEMENT
Depuis le 1er mars 2012, une nouvelle taxe a été mise en place par l’état, il s’agit de la taxe
d’aménagement. Elle est applicable sur toutes les nouvelles constructions telles que : habitation,
abri de jardin, garage, piscine, véranda, extension d’habitation… Cette taxe est payable une
seule fois, 1 an après l’obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Nous vous invitons à vous rapprocher du service urbanisme pour obtenir des renseignements
précis sur le montant de cette taxe et les démarches à suivre selon les travaux que vous souhaitez
réaliser.
Téléphone direct : 04.66.20.84.97 - em@il : urba.redessan@orange.fr jours et horaires d’ouverture : mardi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 – mercredi de 10H00 à
12H00 et de 14H00 à 18H00 – vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30
TRAVAUX ET AMéNAGEMENTS DE LA COMMUNE
Rampe d’accès Eglise
La pente d’accès à l’Eglise a été refaite. En effet, la dalle initiale a
été soulevée par les racines du platane rendant ainsi le passage
dangereux.

Route de St. GERVASY
L’aménagement comprend l’élargissement et la réfection de la
chausée ainsi que la réalisation d’un trottoir depuis «la Carrierrasse»
jusqu’au cimetière.

La Bourse aux plantes
Notre 4ème Bourse aux plantes et notre 2ème « Festival des
épouvantails » a eu lieu le SAMEDI 28 AVRIL. Nous remercions
les artisans et commerçants, les assistantes maternelles, l’école
élémentaire et l’Odyssée pour leur participation et la fabrication
de superbes épouvantails.
Cette manifestation a remporté un vif succès. C’est dans la bonne
humeur et la convivialité que les participants et les nombreux
visiteurs ont pu échanger et donner plants, boutures, graines et conseils.
Le passeport été
Comme les années précédentes, 15 « passeports été » seront proposés aux jeunes de 13 à 23 ans
au prix de 25,60 €. Les jeunes gens intéressés doivent venir s’inscrire à la Mairie au plus tôt.
La bourse au permis de conduire
Ce dispositif consiste dans la prise en charge par le CCAS d’une partie du coût du permis de
conduire en échange d’une activité bénévole d’intérêt collectif de 30 h effectuée par des jeunes
ou adultes dépourvus de ressources personnelles ou familiales.
Les personnes pensant remplir les conditions de ressources, pourront se procurer un dossier de
candidature auprès des services de la Mairie.
La commission technique composée d’élus, de membres extramunicipaux et d’un représentant
de la structure d’accueil et de suivi des boursiers sélectionnera les
bénéficiaires en fonction des critères suivants : âge, ressources,
motivations pour l’obtention du permis de conduire , situation familiale,
situation scolaire, situation professionnelle et proposition d’action qu’ils
s’engagent à mener.
Le repas de Noël
Pour des raisons de sécurité due à la capacité maximale de places
assises dans la salle des fêtes, et pour des raisons budgétaires, nous
sommes obligés de reculer l’âge des bénéficiaires au repas à 67 ans.

Commission SPORTS
Terrasse de la salle des anciens vestiaires

MODIFICATION DE PRIORITé rUE DE LA
RéPUBLIQUE
Attention, prochainement, la circulation sur l’avenue de la République
sera soumise au code de la route, c’est-à-dire priorité à droite. De ce fait
les stops des rues Patacole, et de l’Aqueduc seront
supprimés.
déJECTIONS CANINES
Rappel : Le ramassage des crottes de chiens est obligatoire sous peine de
poursuite. Une poubelle va être installée afin que les propriétaires puissent
effectuer ce geste indispensable pour la propreté des espaces verts
autour de l’Eglise.
.

Le «cross du Printemps» des écoles maternelle et
élémentaire a eu lieu pour la 11ème année. Plus de 500
élèves ont participé à cette manifestation sportive, dans la
cour de l’école élémentaire le matin pour les maternelles
et autour des écoles l’après midi pour les élémentaires.
Ce nouveau parcours a été mis en place, l’ancien
stade n’étant plus praticable. Les enseignants ont pris
en charge la préparation physique de tous nos petits
athlètes, l’Odyssée s’est chargé de l’organisation aidé de parents (remplir les diplômes,
les étiquettes et courir avec les enfants) quand à la municipalité elle a offert comme
chaque année un diplôme à chaque participant et un goûter de fin de course pour tous.
Lors
du
dernier
conseil
d’école
il
a
été
suggéré
d’organiser
cette
manifestation sportive au complexe sportif
(pouvoir regarder les enfants tout
au long du parcours, courir sur l’herbe et pas sur route ...). Affaire à suivre !
En attendant nous félicitons les coureurs et coureuses et remercions toutes les personnes qui ont
participé, de près comme de loin, à la réussite de ce 11ème cross du Printemps.

