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Sivry La Perche

Budget 2021
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget pour l’année 2021.
SECTION

Réalisation 2020

Proposition 2021

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
96 461,00€

2020
77 652,82€

678 641,22€

117 195,07€

2021
310 129,53€ ¹
652 847,47€

39 542,25€

342 717,94€

2020
111 920,53€
76 305,32€

2021
263 180,00€
263 180,00€

- 35 615,21€

Equilibre

RECETTES

Crédits ouverts 2020

Résultats fonctionnement
INVESTISSEMENT
DEPENSES
121 543,98€
RECETTES
124 245,98€

Résultats Investissement

¹ En 2021, sont compris dans les 310 129,53€ de dépenses de fonctionnement les prévisions réelles
d’un montant de 133 071.00€ + 177 058.53€ qui représentent la somme qui est virée à la section
d’investissement.

Rappel des réalisations en 2020 :
-

Création du site internet afin de renforcer la communication et favoriser le partage des
informations,

-

Déplacement du défibrillateur pour le rapprocher des bâtiments recevant du public,

-

Isolation des combles du logement communal rue de la Vaux,

-

Suppression de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin.

Projets 2021 :
-

Achat d’un terrain rue de la Vaux pour l’élargissement de la voirie,

-

Réfection de la voirie rue de la Vaux (financée par la CAGV)

-

Achat d’un terrain pour faciliter le projet de la nouvelle école sur notre commune,

-

Création d’un espace de jeux multigénérationnel,

-

Passage d’une partie de l’éclairage public du village en LED (67 000€ financés
par la CAGV),

-

D’autres petits travaux seront effectués sur la commune au cours de l’année.

Arrêté n°2021-4 du 4 février 2021 : Instauration d’une zone à 30 km/h
-

Les voies suivantes sont classées en Zone à 30 : rue des caurettes, grande rue, rue de la
Vaux, rue de la promptitude, route de Frana (tronçon situé dans le village)

-

La mise en place de panneaux de signalisation sera effectuée dans un futur proche.

Civisme
Les beaux jours arrivent. Quelques petites règles à respecter pour le « Bien vivre ensemble »
-

Réduire la vitesse : Pensez à vos enfants
o Levez le pied dans le village
o Sur les chemins : nuage de poussière, promeneurs, …

-

Nuisances sonores : Pensez à vos voisins
o Rentrez vos animaux la nuit pour éviter les aboiements intempestifs
o Respecter les horaires pour faire tous vos travaux de bricolage et de jardinage (tontes,
sciage de bois, travaux bruyants, …)

Location logement communal
Prochainement, le logement situé au 1 bis rue de la Vaux sera disponible à la location. Vous pouvez
retrouver toutes les informations sur le site internet dans la rubrique Annonces. Pour toutes demandes
ou visites, vous pouvez également vous adresser au secrétariat de mairie.

City Stade
Les travaux du city stade commenceront en mai.
-

D’ores et déjà des piquets ont été plantés sur le terrain de foot : merci d’en informer vos enfants
pour qu’ils ne les déplacent pas.

-

L’accès au terrain ne sera plus autorisé à compter du 1er mai.

Inscriptions scolaires 2021/2022
Les inscriptions dans les écoles publiques de l’Agglomération du Grand Verdun (maternelles,
élémentaires et primaires) seront ouvertes du lundi 19 avril jusqu’au 12 mai inclus uniquement par
internet ou sur rendez-vous à la mairie de Verdun. Les inscriptions ne concernent que les nouveaux
inscrits. Pour plus d’informations, allez sur le site du Grand Verdun (Accueil/Education/Inscriptions
scolaires 2021-2022)

Vaccination COVID
Dés lors que vous répondez aux critères de vaccination, vous pouvez prendre rendez-vous :
 Soit en ligne sur le site www.verdun.fr
 Soit par téléphone au 08.01.90.89.55

Recensement Citoyen (Rappel)
Tous les enfants nés en 2005 doivent se faire recenser cette année dans les 3 mois qui suivent leur
anniversaire. Pour cela, il suffit de se présenter à la Mairie avec les documents suivants :
carte nationale d'identité ou passeport valide, livret de famille à jour, justificatif de domicile.

Elections régionales et départementales
Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes afin de désigner leurs élus régionaux et
départementaux… informations complémentaires à venir.

Etat Civil
Décès :
 Jean-Claude FAGNERE – le 07/03/2021

Quelques informations utiles
 Secrétariat de Mairie :
o Le jeudi après-midi de 17h à 19h
o Possibilité de venir le samedi matin en contactant Le Maire au 06.16.74.39.51
 Déchets verts :
o Le dépôt communal des déchets verts sera ouvert :
 Mercredi de 9h à 17h.
 Samedi de 9h à 17h
o Nouveauté : un emplacement spécifique sera dédié uniquement aux branchages afin de
permettre la mise en place prochaine de broyage de végétaux.
 Site Internet
o En vous connectant à l’adresse suivante : www.sivrylaperche.fr
o Nouveauté : Sur le site Internet, il y a une nouvelle rubrique intitulée « Annonces » dans
laquelle figure « Ventes immobilières ». Si vous êtes intéressés, merci de contacter la
mairie afin de passer une petite annonce.

