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Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à : 
- Robyn DEFRANCE 
 
Et déplorons le décès de : 
- Jean Jacques DAUB 
- Christiane DELAGE épouse VIALLE. 
Nous avons une pensée émue pour leurs 
proches. 

Notre espace détente est fréquemment visité, par les pe-
tits comme par les grands, et nous nous en réjouissons. 
Cependant quelques adolescents en mobylettes prennent 
plaisir à faire des rodéos sur le parking et dans le terrain 
de basket, sans agressivité bien sûr mais il en résulte 
nuisances sonores et insécurité pour nos enfants. 
Un panneau d’interdiction sera très prochainement posé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à la boîte à livres, elle a été endommagée, une 
fois de plus, par des individus mal intentionnés qui en ont 
cassé les vitres. 
Ces actes vont bien à l’encontre de l’esprit de partage et 
de recyclage ayant guidé sa création. 
Ce désagrément est dangereux pour nos enfants et con-
traignant pour nos techniciens de services qui n’ont de 
cesse de réparer.  
Il est retrouvé fréquemment des cannettes vides au sol 
ainsi que des détritus. 
La municipalité va devoir prendre des décisions.  
Nous conseillons aux riverains d’appeler les gendarmes 
en cas de problèmes d’incivilités (tel 05 53 80 84 90). 
 
La qualité de notre cadre de vie dépend de la 
bonne volonté de chacun.  

Votre taxe foncière évolue en 2021. 

Suite à la disparition progressive de la taxe 
d’habitation, votre avis d’imposition évolue. 
Il n’y aura plus de part départementale, celle-
ci sera fusionnée avec la part communale. 
Ainsi, en 2020 vous aviez un taux d’imposi-
tion de 17.02 % pour la commune et 25.98% 
pour le département  soit 43% en tout. 
 
Ce taux de 43% apparaîtra désormais sur 
votre avis dans la colonne part communale. 
Il ne s’agit, donc, en aucun cas d’une aug-
mentation mais d’un simple transfert de fisca-
lité. 
 
Il convient toutefois de préciser que la com-
mune ne percevra pas l’intégralité de ces 
43%, mais uniquement la somme à hauteur 
de la taxe d’habitation perçue auparavant. 
Le surplus sera reversé par la commune à 
l’Etat pour être redistribué aux communes 
défavorisées par la réforme. 
 
Il n’y aura donc aucune conséquence 
financière sur le budget communal. 



Travaux du gymnase 

Les travaux vont bon train côté vestiaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier va se poursuivre avec la  

pose de la chape. 

Jean Pierre Hénon 
 

Après une belle carrière dans l’univers hospitalier, Jean 
Pierre Henon est arrivé dans notre village.  
Dès son installation, il a mis ses talents de bricoleur et d’or-
ganisateur au service de la vie associative : basket, comité 
de jumelage, comité des fêtes, amicale laïque. 
 
Toujours disponible et 
souriant, il ne comptait 
pas les heures passées 
pour le bien vivre en-
semble. 
 
Il nous manque déjà. 

Odette Devaux 
 
Odette a toujours été au service et à 
l’écoute de sa famille, de ses amis, du vil-
lage et du pays mussidanais. 
Elle aimait partager sa belle voix avec la 
chorale de Notre-Dame-Du-Roc et avec les 
Bélutas Dau Cantou. Elle était un pilier de 
la culture occitane, de ses chants, de ses 
danses. 
Elle est partie vers celui en qui elle avait 
mis sa confiance et retrouvé la cohorte des 
gens qu’elle a tant aimée. 
 
Elle restera gravée à jamais dans nos 
cœurs 
 

Au reveire Odette (Au revoir) 

A VOS AGENDAS 
 

LES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES  
AURONT LIEU  

LES 20 ET 27 JUIN PROCHAINS. 


