LEMUD
Bulletin d’information n° 1

Juillet 2008

MAIRIE DE LEMUD—1 rue du Moulin 57580 LEMUD
Permanence: Mardi et Jeudi de 18H00 à 19H00

2008 ANNEE ELECTORALE
Après la réélection de Bernard HERTZOG, notre Conseiller Général et le
renouvellement à 80% de l’Équipe Municipale élue dès le premier tour, je tiens à
vous remercier pour votre soutien et votre confiance.
Notre nouvelle équipe va tout faire afin de mener à bien les différents projets de notre programme. Cela commence par la publication de notre premier
bulletin d’information ainsi que le lancement des travaux de la rue du Stade et du lotissement l’Orée du Bois
pour une durée de deux ans.
La météo depuis deux ans n’a pas épargné notre commune. Le 8 juin 2007,
un orage a éclaté sur LEMUD provoquant des inondations au centre du village
(80 mm d’eau en 30 minutes). Un an après, jour pour jour, un nouvel orage accompagné de grêle a détruit l’habitation d’une de nos concitoyennes.

Espérant que la météo du deuxième semestre soit plus clémente, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
HERVE SENSER

ETAT CIVIL

Naissance : Yanis BOUAZERIA est né le 22 février 2008 Tous nos vœux de prospérité au nouveau né et
félicitations aux heureux parents.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Nous vous informons que la mairie sera fermée du lundi 28 juillet au
lundi 18 août 2008 inclus.
Nous vous remercions d'effectuer les formalités pour les pièces
d'identité avant cette date.
En cas d'urgence le maire et ses adjoints sont à votre disponibilité.
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De gauche à droite : Pascal MULLER, Fabrice THIOLIERE, Jacques THIAM,
Hervé SENSER, Sébastien BANAS, Alain AUBERTIN, Gilles DAMAS,
Paul LOEW et Sylvie ANGELAUD

Le conseil municipal remercie tous les
participants du vide grenier pour la
bonne ambiance, la bonne humeur ainsi
que la propreté du village après cette manifestation, suivie par 55 exposants.
Le soleil était de la partie...
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
LES TRAVAUX RUE DU STADE ET LOTISSEMENT
Le marché d'aménagement de la voirie et de l'enfouissement des réseaux de la rue du stade a été passé avec les sociétés ETDE-TAESCH et SCREG pour un montant de 1 061 097 € TTC.
Les travaux s'effectueront en 3 phases :
1ère phase : du stop de l'église à l'entrée du lotissement, à partir du 7 juillet 08 pour une période de 8 mois
2ème phase : Le lotissement pour une période de 2 mois en 2009
3ème phase : De l'entrée du lotissement au stade de foot pour une période de 4 mois en 2009
Le programme des travaux comprend notamment :


Le recalibrage de la voirie



La création de trottoir et des stationnements



La réalisation d'espaces verts



L'aménagement qualitatif



La mise en place de candélabres

Il est possible que ces travaux génèrent quelques désagréments. Merci aux riverains pour leur compréhension.

ACHAT DE JEUX
Des nouveaux jeux vont être installés sur les aires appropriées prés de la piste de boule et prés du lotissement :


Une balançoire de 2m



Un jeu Neptun (Toboggan, filet, échelle)



Une maisonnette



Un pont Tarzan



Une table pour les parents

Nous rappelons aux parents que l'utilisation de tous ces matériels est sous leur responsabilité.

PLAN LOCAL D’URBANISME
L'enquête publique aura lieu du 01 Septembre 2008 au 30 Septembre 2008.
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BUDGET 2008 VOTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

346 363,00 €

TOTAL RECETTES

346 363,00 €

Achat : 18650€ soit 5,38%

Atténuation des charges : 7000 € soit 2,02 %

Services extérieurs : 27500€ soit 7,94%

Ventes diverses : 3370 € soit 0,97 %

Autres service extérieurs : 11900€ soit 3,44%

Impôts et taxes : 173604 € soit 50,12 %

Impôts et taxes : 1710€ soit 0,49%

Dotation et subventions : 71417 € soit 20,62 %

Charges de personnel : 81500€ soit 23,53%

Autres produits gestion courante : 8800,11 € soit 2,54 %

Autres charges gestion courante : 27647€ soit 7,98%

Excèdent de fonctionnement reporté : 82171,89 € soit 23,72 %

Charges financières : 51500€ soit 14,87%
Charges exceptionnelles : 1000€ soit 0,29%
Dotations aux amortissements : 7823€ soit 2,26%
Atténuation de produits : 1192€ soit 0,34%
Virement a investissement : 115941€ soit 33,47%

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES

1 078 203,00 €

TOTAL RECETTES

Déficit reporté 2007 : 0,00 € soit 0 %

1 078 203,00 €

Excédent reporté 2007 : 47211,43 € soit 4,38 %

Dépenses imprévues : 0,00 € soit 0 %
Virement de fonctionnement : 115941,00 € soit 10,75 %

Emprunt : 52000,00 € soit 4,82 %

FCTVA : 80000,00 € soit 7,42 %

Plantations : 1000,00 € soit 0,09 %

Caution : 1710,00 € soit 0,16 %

Achat matériels : 1500,00 € soit 0,14 %

SACR : 50000,00 € soit 4,64 %

Mobilier urbain : 15000,00 € soit 1,39 %

Subvention UEM : 10000,57 € soit 0,93 %

PLU : 8000,00 € soit 0,74 %

Emprunt : 718431,00 € soit 66,63 %

Voirie rue du stade : 950000,00 € soit 88,11 %

Amortissement subvention : 7648,00 € soit 0,71 %

Subvention syndicat de la Nied : 240,00 € soit 0,02 %

Amortissement subvention : 175,00 € soit 0,02 %

Travaux église : 3377,00 € soit 0,31 %

Intégration voiries : 47086,00 € soit 4,37 %

Intégration voiries : 47086,00 € soit 4,37 %
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