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FLASH INFO
SIMIANE-LA-ROTONDE
3 temps de lecture…
SMS
Flash info
Echo simianais

10 s.
5 mins
30 mins et +

… et le choix du support !
Pour le Flash info et l’Echo
simianais, vous aurez le choix
de continuer à les recevoir en
format papier ou demander à
les recevoir en format
électronique (mail).

Pourquoi un Flash info ?
Parce qu'il fait partie des moyens de communication que la
municipalité a choisi de mettre en place pour vous tenir
régulièrement informés.
3 canaux d’information seront utilisés :
• Les SMS pour les informations ciblées et ponctuelles
(coupure d’eau, fermeture de voirie, etc..)
• Le Flash info en format recto/verso pour les actualités, les
évènements, les agendas associatifs…
• L’ Echo simianais restera sous un format bi annuel comme
aujourd’hui.
Nous reviendrons plus en détail dans un prochain Flash info
sur la manière de s’inscrire au service SMS (pour celles et ceux
qui peuvent accéder à cette technologie).

Que s’est-il passé depuis juillet ?
Le Conseil municipal s'est réuni 3 fois, les 22 et 29 juillet
ainsi que le 09 septembre : les procès-verbaux sont
consultables en mairie ou sur le site internet.

Le Maire a confié des délégations de pouvoirs à ses adjoints

Site internet et mail
www.mairie-simiane-la-rotonde.fr
communedesimiane@wanadoo.fr

et à certains élus (les arrêtés détaillant ces délégations sont
consultables en mairie et sur le site internet) :
• Finances, développement économique, environnement et habitat : Bernard Cavallo assisté de Léon
Aubert et de Charlotte L'Hermite
• Travaux et patrimoine communal hors château et abbaye de Valsaintes, clocher Saint Jean et halles
couvertes : Erik Roger
• Eau, assainissement, énergie et éclairage public : Sylvaine Jabre
• Ecole, jeunesse et sport, vie associative et communication : Nicolas Roberto assisté de Charlotte
L’Hermite
• Gestion de l'espace public et fourrière municipale : Léon Aubert
• Lutte contre l'exclusion, aide sociale et petite enfance : Sabine Lopez
• Relations avec les autorités publiques : Gilbert Elkaïm.
• Gestion du patrimoine communal et des aﬀaires culturelles : Gilbert Elkaïm en
collaboration avec Eric Roger et Léon Aubert.
Des travaux lancés par l'ancienne municipalité ont été achevés dans
de bonnes conditions grâce à la qualité du travail de l'entreprise Fabrice Blanc :
le clocher Saint Jean, le mur de la maison en bas de la rue Henri Laugier et la
réfection du plafond de la sacristie de l’église.
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Le saviez-vous ?…
Simiane-la-Rotonde adhère depuis de nombreuses années au Syndicat Mixte des
Villages et Cités de Caractère (SMVCC)… mais vous ne saviez peut-être pas qu’une
action spécifique en faveur de la restauration des façades et toitures anciennes est
entreprise avec la participation du conseil départemental et de la commune !
Après avis positif de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’architecte conseil du SMVCC, vos
travaux peuvent être subventionnables à hauteur de 5000€ (la demande doit être faite
obligatoirement avant le début des travaux).
Pour savoir si vous êtes éligibles à ce type de financement, vous pouvez consulter toute la
documentation en mairie ou sur le site internet de la mairie à la page « Urbanisme ».

Expression libre des
conseillers municipaux
Cher ami(e)s, deux ou trois
conseillers décideurs et
Monsieur le Maire, nous ont
octroyé 88 mots pour nous
exprimer dans ce bulletin
municipal.
Chacun d’entre vous se fera sa
propre idée de la démocratie
participative tant choyée par
cette équipe.
Fort de cela, nous avons créé
une page face book ( Simiane
7-8 ) où nous vous rendrons
compte de nos suggestions
que vous pourrez commenter.
Une grande majorité des
Simianais(e)s nous ont apporter
leur confiance lors du second
tour des élections nous ne les
oublierons pas ...... 85, 86, 87,
fin.
Serge RENIET au nom de
« tous ensemble pour Simiane »

La vie associative
Depuis le 28 septembre, par décision préfectorale, les
évènements associatifs sont limités à 30 personnes dans les
espaces clos. Le respect de ces règles sanitaires peuvent
bouleverser le calendrier annoncé ci-après…
Soirée cabaret à la Rotonde le 10 octobre à 20h00
Poursuivant leur coopération, Vivre à Simiane et les Riches
heures musicales de la Rotonde vous proposent cette année un
spectacle de chansons : « Le cabaret du chat noir ». Avec la
chanteuse Lucile Pessey et l’accordéoniste Aurélie Lombard.
Tarif 12 €.
Renseignements et réservations uniquement par téléphone au
06 30 80 38 28
F l o re à S i m i a n e l e 1 8
octobre de 10h00 à 17h00
Compte-tenu des contraintes
s a n i t a i r e s , i l n’ y a u r a n i
restauration ni animation.
Un appel à volontariat est
lancé pour aider les
organisateurs bénévoles de cet
évènement !
Contactez
Annie au 0787261223

Actualités

Accueil du public en mairie
(horaires modifiés) :

• lundi et vendredi de 14h à
17h
• mercredi de 09h à 12h

Taxi à Simiane : bienvenue !

AGENDA D’OCTOBRE

Taxi Tison au 0638702111

03 oct à 20h (salle des fêtes) Théâtre « La faute de l’orthographe »
10 oct à 20h (Rotonde) « Le cabaret du chat noir »
12 oct (salle des fêtes) séances cinéma à 18h pour les enfants et à
20h 30 pour les adultes, programmation à venir
18 oct de 10h à 17h Flore à Simiane
24 et 25 oct (salle des fêtes) ateliers Peindre à Simiane

STOP COVID
Des masques peuvent être
retirés tous les samedi matin
lors de la permanence des
élus à la salle des fêtes de
10h à 12h.
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