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Les ‘’colles’’ de l’école.

Quoi de ‘’9’’ ?
1. De sincères remerciements aux 8
couturières ✄ qui généreusement et
solidairement ont donné de leur temps,
du tissu, et ont confectionné 240
masques prioritairement distribués aux
personnes âgées.
Chantal B,
Florence V,
Françoise F,
Jacqueline S,

Soit 2 véhicules 7 places conduits
par Jennifer et Laure qui partent
de l’école, effectuent 4 tournées
(2+2) de ramassage entre 7h50 et
8H50, et après la classe de 16h30
et 17h30, ajoutez les enfants qui
viennent directement à l’école et
vous obtenez un effectif de 31
élèves, rajoutez les ‘TPS’ (très
petite section) soit 2 enfants,
incluez l’équipe scolaire (Bertille,
Christine, et la remplaçante de
Sylvia), et voilà la formule de
l’équation pour la rentrée 2020.
Bonne rentrée aux enfant, parents
et à l’équipe pédagogique.
Rappel des points importants.
1. Garderie :
 07h30-08h50, 16h40-17h45,
Lu, Ma, Je, Ve (1.20 € / jour)
 Mer. : 08h00-12h30, 4€ la
matinée, pas de ramassage.
2. Ramassage matin et soir : en
cas
de
problème
ou
d’absence merci de contacter
Jennifer : 06.32.30.31.80
Laure : 06.81.51.32.16
Aurore, Eric, Philippe, Sylvie,
pour la Commission Ecole.

2. La Poste

A vos agendas !
Samedi 12/09 : 10h30 à
12H30 Gymnase de Lunac
- Ecole mini-basket, enfants
né(e)s entre 2010 et 2015.
Plus d'infos Solène BROC

06.46.33.44.50 http://esdslunac.clubeo.com/

Marie R,
Pauline W,
Sandra B,
Simone M.

Dimanche 20/09 : 09h à
L’Hom, Rando
- Vallée du Viaur + Repas
2 circuits (8 et 14 kms)
Tarif 15 €. Rando seule 5 €.
Nouveaux horaires à compter du Mardi 1er Septembre :
09h00 – 12h00 : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi.

3. Budget 2020 : suite aux mesures sanitaires le budget n’a pu être
présenté et voté qu’au Conseil Municipal du 10/07. Une mairie dispose
de 2 budgets, le 1er destiné au fonctionnement des services locaux et de
toutes les dépenses qui reviennent chaque année, le 2 ème destiné aux
investissements : dépenses ou recettes qui augmentent ou réduisent la
valeur patrimoniale de la collectivité.
Les principales évolutions 2020 par rapport à 2019 sont :
Baisse de l’endettement : 18800 € en 2020, (19563 € en 2019), -3.9%.
Dépenses de personnel : 181 850 € en 2020, suite à embauche sur un
semestre des personnels pour l’école, (173 650 € en 2019), + 4.7%.
Budget investissement : 1 435 314 € en 2020 (963 670 € en 2019),
+48,9% dû au report des dépenses non effectuées les années passées
et à l’octroi de subventions (travaux du gymnase 1ère tranche + divers
programmé, et modernisation de l’éclairage au stade de foot).
4. IMPORTANT : prochain recensement de la population. Il doit être
effectué du 21/01 au 20/02/2021. La mairie recrute un(e) candidat(e) pour
cette mission. Permis de conduire + bonne connaissance de la commune
indispensables. Rémunération forfaitaire : environ 900 € brut + forfait
déplacement 300 € net. Candidature + lettre de motivation à
envoyer avant le 01/12/2020 à : mairie.lunac@wanadoo.fr uniquement.
5. Point ‘’Info Seniors’’ : répondre au questionnaire ci-joint ou à l’aide du
lien internet.
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