Visite de Monsieur le Préfet
A l'invitation du Maire, Monsieur le Préfet nous a fait l'honneur d'une visite sur le territoire de la
commune de Courlans le vendredi 29 mai 2015. Dans un premier temps, le Maire lui a fait découvrir en
voiture, la commune et notamment quelques points singuliers tels que la traversée de l'agglomération par
les RD 678 et 159, un carrefour à problème, les différents types d’habitat, l'emplacement du futur city
stade, le cimetière…
Puis une table ronde a eu lieu au caveau communal en présence de Mme. TROSSAT Conseillère Départementale,
de M. ROUX Inspecteur de l'Education Nationale, et des élus de la Commune.
Après quelques mots d'accueil et de présentation de la commune par le Maire, un dossier a été remis à Monsieur
le Préfet. Ce dossier comprend :
- le budget primitif 2015 sous forme de tableaux et de diagrammes qui lui ont été commentés, ainsi que
l'évolution des dépenses / recettes de fonctionnement depuis 2010, la situation financière de la commune dans la strate
500-1999 habitants à l'échelon départemental, régional et national. Le Maire a insisté sur le fait que la commune a peu
de moyens financiers et que pour compenser en partie la baisse de dotation de l’État, le budget de fonctionnement a
été réduit de 10 % sur de nombreux postes et notamment les indemnités des élus. Un débat constructif a été mené sur
la stratégie future afin de « renforcer » les ressources financières de la commune liées entre autres aux diverses
taxes communales.
- le projet d'extension du cimetière pour lequel le Préfet a reconnu l'utilité publique et a suggéré qu'un dossier
de demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux lui soit transmis pour financer
les travaux.
- le projet de création du city stade, après présentation du projet et réalisation sur 2 années afin de soulager
les finances. Le Préfet a confirmé l'attribution d'une subvention de 40 % du montant des travaux au titre de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.
- le bilan des Temps d'Activités Périscolaires pour l'année scolaire 2014 -2015 ainsi que la décision des élus de
reconduire une nouvelle organisation pour l'année scolaire 2015-2016 des Nouveaux Temps d'Activités Périscolaires
Divers autres sujets ont été débattus, le Préfet apportant chaque fois une réponse ou prenant note pour donner
suite.
Les Associations
Sur la Commune de Courlans, on compte une dizaine d' associations
Dans ce N° nous allons faire connaissance avec « Nouveaux pas pour Lucia »
L'association type loi 1901a été créée en février 2013 (JO du 9/03/13) par la famille de Lucia.
Cette petite fille a été victime à 18 mois (le 4 avril 2012) d'une encéphalite qui l’a plongée dans un coma profond.
Malgré une opération, deux mois d'hospitalisation et 15 mois de rééducation elle présente de graves séquelles psychomotrices.
Une rééducation intensive non reconnue en France donc coûteuse permet une lente progression de son état de santé
L'association a pour but
- de mobiliser toutes les personnes désireuses d'apporter leur soutien moral et financier pour participer au développement psychomoteur de
Lucia
- soutenir d'autres familles qui ont un enfant atteint de handicap.
Ses actions :
- bourse aux livres
- participation à des vide greniers, marchés de Noël, marchés artisanaux
et autres manifestations en fonction des diverses propositions
- représentation théâtrale
- repas dansant
Pour tout savoir sur l'association : http://www.nouveaux-pas-pour-lucia.org/

