
La mairie et ses 
travaux  

Parfois faire des travaux ne se 

résume pas à choisir un artisan 

à partir des devis reçus.  

Les travaux de réfection de la 

toiture de la mairie sont de 

ceux-là. 

En effet, s’il était flagrant de 

constater que des fuites 

envahissaient le plafond et que 

la charpente était affaiblie par 

le temps et les eaux de pluie, il 

était moins évident de 

comprendre que les travaux ne 

pouvaient débuter qu’à 

réception d’une hypothétique 

subvention.  

Heureusement pendant cet 
imbroglio de déclarations, 

attestations et autorisations, la 

fabrication de la nouvelle 
horloge a été peaufinée, et 
la façade principale a pu 
subir  quelques soins de 
remise en forme.  

Un terrain de foot tout neuf 

Fréquenté par plusieurs générations de Tillotins, le terrain de foot de La 

Tartelette qui commençait à prendre de l’âge, devenait un peu dangereux pour 

les chevilles, et était de moins en moins attractif pour la pratique de ce sport.  

Aussi le conseil municipal avait souhaité en recréer un nouveau aux normes, 

pour que nos jeunes puissent  retrouver le goût des sports de plein air.  

Le nouveau terrain aux dimensions normalisées pour le jeu à 7, a été implanté 

plus près de la route, afin de laisser libre la partie arrière pour toute 

organisation de manifestation (Repas champêtres, jeux de plein air, etc…). 

       

19 septembre ; une date à retenir 

Instaurée à l’initiative de l’Association des Maires de France, une journée 

d’action visant à sensibiliser la population sur la baisse des dotations infligée 

aux communes, et à dénoncer le caractère insoutenable et inéquitable de la 

contribution qui repose sur les collectivités est programmée le 19 septembre.  
Ainsi, lors de cette journée officielle de mobilisation, la mairie sera ouverte de 

10h à 12h, principalement pour vous présenter et vous expliquer les 

différentes réformes, taxes, et difficultés auxquelles les communes sont 

confrontées aujourd’hui, mais également pour tenter de répondre aux 

interrogations que vous pouvez avoir sur vos prélèvements fiscaux. 

Voir plus de détails au verso. 

Un grand merci aux 

adolescents de la 

commune qui se 

sont impliqués dans       

cette réalisation, 

prouvant que nos 

jeunes savent encore 

s’investir pour le 

village.  
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Secrétariat de mairie : 
Ouverture au public le mardi 
de 17h à 18h45. 
Bibliothèque : 
Réouverture le mardi 1 
septembre (16h à 17h30)  
à la mairie.  
Déchetterie : 
Le samedi de 15h30 à 17h30. 
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L’édito 
Comme chaque année à cette époque, il nous faut préparer un retour : à l’école, au bureau, à la routine de tous les 

jours. L’été reste une période bien particulière que chacun vit différemment du reste de l’année, où la France des 

administrations tourne au ralenti, tandis que les agriculteurs s’activent aux champs.  

Dans la foulée de la rentrée se tiendra, comme à l’accoutumée, notre traditionnelle fête patronale le week-end du 13 

septembre.  

Mais la date du 19 septembre est également à noter cette année. Outre la journée du patrimoine, c’est la date retenue 

par l’Association des Maires de France pour sensibiliser la population sur les baisses drastiques de l’engagement de 

l’Etat envers les collectivités.  

Très belle rentrée à chacun d’entre vous ! 

Christian CARBONI 



 

  

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur,  

 

 

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations, jusqu’à maintenant accordées aux communes et 

intercommunalités pour assurer leurs missions auprès des citoyens, y compris les plus vitales. Quelle 

institution, même très bien gérée, pourrait survivre à une telle amputation ? La vie quotidienne de 66 

millions de Français, largement liée aux actions de la commune, peut-elle être considérée comme une 

variable d’ajustement ? Si l’on en reste là, la décision de l’Etat entraînera de graves conséquences sur les 

investissements et les services publics locaux… 

 

Ecoles, cantines, accueils périscolaires, centres d’action sociale, transports, voiries, équipements sportifs et 

culturels, environnement, tri et collecte des déchets… Vous ne pouvez être privés des services essentiels qui 

assurent votre cadre de vie et fondent le lien social, le vivre ensemble, si précieux et si fragile dans notre société. 

 

A l’instar des milliers de communes de France et autant d’élus issus de toutes les sensibilités politiques, 

regroupés au sein de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), je 

refuse que vous soyez privés des services essentiels qui font votre quotidien et fondent notre «  vivre 

ensemble ».   

 

Et c’est pour cela que je m’adresse directement à vous aujourd’hui comme vont le faire tous les Maires 

de France envers leurs administrés. NOUS DEVONS AGIR ENSEMBLES DES MAINTENANT.  

 

Ainsi, comme toutes celles et tous ceux qui n’ont pas renoncé à voir leur commune disparaître et leur vie 

quotidienne perdre en qualité, je vous appelle à vous mobiliser avec les élus et moi-même le samedi 19 

septembre prochain à partir de 10 heures.  

Je vous attendrai en mairie de 10 h à midi afin de vous présenter et vous expliquer le fonctionnement 

d’une mairie et les nouvelles réformes de fonctionnement qui viennent peser sur la collectivité.  

 

Par ailleurs, pour être entendus, signons et faisons signer ʺl’Appel du 19 septembre pour les communes 

de Franceʺ, sur le site www.change.org. 

Vous trouverez ainsi des informations détaillées relatives à notre campagne de mobilisation sur les sites 

www.jaimemacommune.com et amf.asso.fr ; vous pouvez également nous suivre sur notre fil 

twitter #jaimemacommune. 

 

 

Le 19 septembre 2015, faisons cause commune ! 
 

 

En espérant pouvoir compter sur vous lors de ce mouvement de mobilisation sans précédent partout en 

France, Je vous prie de bien vouloir croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes meilleurs 

sentiments.  

 

 Le Maire 

Christian CARBONI 


