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Lorsque vous vous rendez dans un établissement de santé ou médico-social, des consignes sont données
à l’entrée de chacune des structures. L’ARS vous demande de les respecter scrupuleusement, ainsi que
l’ensemble des gestes barrières, pour protéger les résidents, les patients et le personnel.

2ÈME CATÉGORIE
COMMUNES DE 500 À 1000 HABITANTS
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CAMPAGNE FLEURISSEMENT
ET CADRE DE VIE EN LOIRE

Désignation

Diminution sur crédits
ouverts

D 022 : Dépenses imprévues Fonctionnement

350.00 €

Total D 022 : Dépenses imprévues Fonctionnement

350.00 €

Augmentation sur crédits
ouverts

D 66111 : Intérêts réglés à l’échéance

350.00 €

TOTAL D 66 : Charges financières

350.00 €

Désignation

Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur crédits
ouverts

D 1641 : Emprunts en euros

2 500 €

Total D 16 : Remboursement d’emprunts

2 500 €

D 202 : Frais documents urbanisme, numérisation

2 500 €

TOTAL D 66 : Charges financières

2 500 €

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

INVESTISSEMENT

RECETTES
OU EXCEDENT

DEPENSE
OU DEFICIT

Résultats reportés

10 338.90 €

10 493.01 €

Part affectée à investiss

10 338.90 €

DEPENSE
OU DEFICIT

RECETTES
OU EXCEDENT

Opérations de l'exercice

1 524.06 €

13 110.00 €

10 978.66 €

10 338.90 €

Totaux

1 524.06 €

13 110.00 €

21 471.67 €

10 338.90 €

11 585.94 €

11 132.77 €

Besoin de financement
Excédent de financement

11 132.77 €

Résultat de clôture

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES
Besoin total de financement
Excédent total de financement

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

11 132.77 €

INVESTISSEMENT

RECETTES
OU EXCEDENT

DEPENSE
OU DEFICIT

Résultats reportés

37 332.42 €

15 406.54 €

Part affectée à investiss

15 406.54 €

DEPENSE
OU DEFICIT

RECETTES
OU EXCEDENT
15 406.54 €

Opérations de l'exercice

46 949.74 €

58 178.00€

55 279.42 €

34 886.00 €

Totaux

46 949.74 €

80 103.88 €

70 685.96 €

50 292.54 €

33 154.14 €

20 393.42 €

Besoin de financement
Excédent de financement

20 393.42 €

Résultat de clôture

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES
Besoin total de financement
Excédent total de financement

20 393.42 €

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSE
OU DEFICIT

Résultats reportés

RECETTES
OU EXCEDENT

INVESTISSEMENT
DEPENSE
OU DEFICIT

158 954.51 €

90 849.78 €

Part affectée à investiss

RECETTES
OU EXCEDENT
40 000.00 €

40 000.00 €

Opérations de l'exercice

412 851.59 €

461 225.39 €

298 536.69 €

200 698.25 €

Totaux

412 851.59 €

512 075.17 €

298 536.69 €

399 652.76 €

Résultat de clôture

99 223.58 €

Besoin de financement
Excédent de financement

101 116.07 €

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES

75 456.00 €
23 459.00 €

Besoin total de financement
Excédent total de financement

49 119.07 €

MONTANT HT des travaux
Cuny Professionnel : 21 623.86 €

SUBVENTIONS

RESTE A CHARGE de la COMMUNE

7 000 €

14 623.86 €

TOTAL : 7 000 €

14 623.86 €

Des aides pour votre logement
Votre Communauté de Communes de Forez-Est subventionne certains travaux à hauteur de :
ü 500 à 750 € pour les projets d’isolation en fonction du bouquet de travaux réalisé et des critères
techniques retenus. Cette aide est bonifiée d’une enveloppe régionale équivalente ;
ü 750 € pour les projets d’adaptation des logements à la perte d’autonomie.
Vous pouvez percevoir des aides pour deux types de travaux, dans le cadre du « Programme d’Intérêt
Général Départemental », en partenariat avec la Communauté de Communes de Forez-Est et / ou du
dispositif de « Bonus Performance Energétique », porté par l’intercommunalité en partenariat avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes.
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L’aboutissement des travaux pour la fibre Très
Haut Débit 42 !
La fin des travaux de la fibre optique : les 42 Communes de
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Nombre de prises potentiellement desservies : 36 676
38 Points de mutualisation créés (centraux fibre optique)
et participation à 8 points hors territoire
Longueur de fibre déployée : 1 378km
Participation financière de Forez-Est : 19 805 040 €
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En pratique
Pour demander votre raccordement gratuit : www.thd42.fr (instructions dans l’espace
«raccordement»).
Une fois la prise installée, vous n’avez plus qu’à contacter le fournisseur d’accès internet de
votre choix pour recevoir votre box et surfer à la vitesse de l’éclair !
Attention, pour les nouvelles constructions depuis le 1er janvier 2019, le raccordement est
payant.
Toutes les réponses à vos questions sur le site internet www.thd42.fr ou en contactant les
conseillers fibre du SIEL-Territoire d’Energie, basés à St Priest en Jarez, au 04 77 430 855.

La boutique de votre office
de tourisme se développe !
ACHETEZ LOCAL ! L’office de tourisme Forez-Est vous propose une boutique avec un large choix de
produits issus du territoire et de ses alentours. Toute l’année, vous trouverez dans les bureaux de
Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains, et Panissières une sélection d‘articles parmi lesquels :
Des produits alimentaires : Miels, pâtes à tartiner, huiles, Côtes du
Forez, tisanes, biscuits, terrines... et bien d’autres !
Des produits de l’artisanat local : Poteries, bijoux,
cosmétiques etc.

CORBEILLES GARNIES
Vous choisissez le type de corbeille et les produits que vous
souhaitez, on s’occupe de vous la préparer ! De très nombreuses
possibilités pour des cadeaux personnalisés et selon vos envies !

PRODUITS DÉRIVÉS
Vous trouverez dans les bureaux d’information touristique de
Forez-Est des produits estampillés Forez, l’occasion d’offrir un
souvenir ou d’arborer fièrement son appartenance au territoire !

GUIDES DE RANDONNÉE
Forez-Est est un territoire où les chemins de randonnée ne
manquent pas. L'office propose une large sélection de
guides pour découvrir les sentiers du territoire à pied ou à
vélo. Une belle idée de cadeau pour les randonneurs.

CARTES CADEAUX
Pourquoi ne pas offrir à votre entourage un spectacle et un
repas au KFT de Saint-Galmier, des jetons et une coupe de
champagne au Casino JOA de Montrond-les-Bains… des
idées originales pour des sorties locales.

CHÈQUES CADEAUX
Pour les indécis et ceux qui veulent être sûrs de ne pas se tromper, l’office de
tourisme propose les chèques Cadoéo, à utiliser dans les commerces de Feurs,
Montbrison, Montrond-les-Bains et Panissières partenaires de cette opération.

Retrouvez les produits de la boutique de l’office de tourisme sur le site internet :
http://www.forez-est.com/boutique/. Plus d’infos au 04 77 94 64 74.

Gestion des déchets
 Gestion des déchets : 30 centimes / jour / personne !
La gestion des déchets coûte 30 centimes par jour et par habitant à la
Communauté de Communes de Forez-Est.

Le saviez-vous ?
L’Etat a mis en place la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP).
Cette taxe va augmenter progressivement de 282 % jusqu’en 2025.
Cette augmentation, imposée par l’Etat, entrainera une augmentation importante des redevances ou
taxes sur les ordures ménagères si nous ne réduisons pas suffisamment le volume de nos
déchets.
De nouveaux horaires pour les 5 déchèteries de Forez-Est à partir du 1er janvier 2021
Afin d’améliorer le service, les horaires des déchèteries vont évoluer :
•
•
•

Hausse de l’amplitude horaire d’ouverture
Ouverture en continu les samedis
Ouverture plus tôt le matin
Horaire des 5 déchèteries de Forez-est à partir du 1er janvier 2021

 Lundi : 14h00-17h30
 Du mardi au vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h30
 Samedi : 08h30-17h30 (sans interruption)
Attention, la déchèterie de Panissières est fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.
Horaires appliqués tout au long de l’année. Déchèteries fermées les jours fériés.
Service Déchets : 04 77 28 29 38 / www.forez-est.fr

COMMUNE DE CLEPPE
CONCOURS DE FLEURISSEMENT INTERNE
2021
Cette année encore, la Municipalité organise le concours de fleurissement interne à la
commune.
 Vos fleurs sont visibles de la rue ou de la route :
•

Jardinières sur balcons, fenêtres etc.

•

Massif en bordure de voie publique

•

Grimpantes sur les façades

 Vous souhaitez participer à l’embellissement de la Commune
Inscrivez-vous en renvoyant le coupon ci-dessous ou en le déposant dans la boîte aux lettres de
la Mairie avant le 23 juillet 2021.
La Commission passera dans l’été.
Tous les participants seront récompensés.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE
FLEURISSEMENT 2021
(à faire parvenir à la Mairie avant 23 juillet 2021)

Mr. Mme., ……………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………...
42110 CLEPPE
S’inscrit au concours interne de fleurissement de la Commune.
Signature

