Revalorisation de 0,8% des avantages retraites au 1er octobre :
A compter de cette date les montants mensuels des prestations sociales
s’établissent à :
• 634,66 €, pour le minimum vieillesse (693,51 € pour le montant majoré),
• 607,54 € pour l’allocation veuvage.

L’hiver arrive bientôt : Assurez-vous du bon entretien de vos
appareils de chauffage
Les intoxications au monoxyde de carbone (CO) sont principalement causées par
les chaudières présentant un défaut d’aération ou d’installation, mais aussi par de
nombreux autres appareils (groupe électrogène, appareil de chauffage d’appoint,…)
utilisant des combustibles fossiles (gaz, bois, fuel ou charbon) qui peuvent aussi
produire du CO.

UN DOUTE ? FAITES APPEL A UN PROFESSIONNEL AGREE !!!
La médiathèque de Saint-Ouen vous invite à la découverte d’auteursillustrateurs - Entrée libre
Samedi 9 décembre de 14h30 à 16h :
Atelier marionnettes : Création des personnages et mini-spectacles (à partir de 6 ans).

Infos municipales
Octobre 2017

Invitation à la célébration de l’armistice de 1918
Samedi 11 novembre 2017
⇒ 10h45 : Rassemblement devant l’école Jules Ferry du personnel enseignant, des
enfants des écoles, des sociétés locales et de la population
⇒ 11h00 : Départ de l’école Jules Ferry, puis défilé jusqu’au monument aux morts
avec la participation de la fanfare municipale.
A l’issue de la cérémonie, RDV à la Salle des fêtes avec concert, distribution de
friandises aux enfants et vin d’honneur.

POSSIBILITE DE CORRIGER EN LIGNE VOTRE
DECLARATION SUR VOS REVENUS 2016
JUSQU’AU 19 DECEMBRE 2017

Offre d’emploi public
territorial d’ATSEM à
L’Etoile

Si vous avez effectué votre déclaration 2017 en
ligne, vous pouvez la corriger en ligne depuis le
1er août 2017.

Bienvenue à

Coupon / Concert d’Emeline Bayart - 20 places offertes
Nom :

………………………………………………………………………...

Prénom :

……………………………………………………..………………….

Adresse :

………………………………………………………………………...
80830 L’ETOILE

Numéro(s) de téléphone :

0…../……../……../……../……..
0…../……../……../……../……..

201710-01

Commune de L’Etoile

Pour accéder à ce service de télé-correction, il
suffit de vous connecter sur impots.gouv.fr muni de
vos identifiants (numéro fiscal et mot de passe), ce
service
étant
ouvert
jusqu'au
19
décembre 2017.
Les éléments qui peuvent être corrigés concernent
pratiquement toutes les informations liées à vos
revenus et charges. Néanmoins, certaines
informations sur l'état-civil, les changements
d'adresse ou la situation de famille etc. ne sont pas
modifiables par le service en ligne.

Madame Aline
LESAGE
qui a pris ses fonctions le
lundi 6 novembre 2017
ATTENTION CHANGEMENT
DE DATE du
Goûter des aînés :

Samedi 16 décembre
2017

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

RECENSEMENT MILITAIRE : NE TARDEZ PAS !!!
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire.
La mairie, vous remettra ou vous enverra alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour tout Français
âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le
16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux
examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, tout jeune doit
uniquement justifier de sa situation envers la journée défense et citoyenneté.
IMPORTANT
Néanmoins, les données issues du recensement conditionnent votre inscription
automatique sur les listes électorales dès 18 ans si les conditions légales pour être
électeur sont remplies.

Inscription sur les listes électorales : Jusqu’au 31 décembre

VIGILANCE : PLUSIEURS VOLS DANS LES VOITURES ONT ETE SIGNALES AUX
ABORDS DU CIMETIERE : VERROUILLEZ CORRECTEMENT VOTRE VEHICULE ET
N’Y LAISSEZ AUCUN OBJET DE VALEUR
Infos Com de Com
•••
Le 23 novembre 2017 20h30 Salle des fêtes de l’Etoile
D’Elle à lui - Emeline Bayart
De la rencontre brève à l’histoire d’amour absolue, en passant par l’infidélité, le
libertinage et l’amour vache, le couple est à l’honneur dans ce tour de chant.
Observés par le trou de la serrure, non sans cruauté et sans tendresse, l’homme et la
femme, se rencontrent, se plaisent, s'aiment, se haïssent, se déchirent, se passionnent,
se trompent, s'ennuient, s'insultent, s'adulent ...
Peints avec amour et humour, ils se font miroir de nous-mêmes.
Emeline Bayart accompagnée par Manuel Peskine, dans un souffle de poésie et de
drôlerie enchanteur nous transporte et nous émerveille.

Réservation : 03.22.39.40.48
Tarifs :
Plein tarif : 8€ / Tarifs réduits : 5€ (-18 ans, étudiants,
groupes…) et 2,50€ pour les demandeurs d’emploi ou
bénéficiaires du Rsa.

Vous avez déménagé, c’est votre première inscription sur les listes électorales ?
Ne tardez pas pour vous inscrire auprès de la mairie muni(e) des documents suivants :
•
•
•

Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou carte
nationale d'identité (scannée recto verso)
Justificatif de domicile (*)
Si vous êtes devenu français récemment et que vous n'avez pas encore de
papiers français : pièce d'identité d'origine (passeport ou carte d'identité) récente +
une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)

(*) Les justificatifs dépendent de votre situation mais généralement : Facture d'eau,
d'électricité, de gaz ou de téléphone / avis d’imposition ou certificat de non imposition…

Concert d’Emeline Bayart - 20 places offertes
La mairie de l’Etoile offre 20 places pour ce spectacle aux habitants de l’Etoile. Pour
cela vous devez découper et
renvoyer le coupon (au verso) en mairie avant le 15 novembre 2017.
Un tirage au sort sera effectué et vous serez informé des résultats par téléphone (1
numéro est à renseigner pour vous contacter).
Les places seront à retirer le soir du concert.

