
ACTUALITES

Fête des conscrits 2023 les 26 et 28 mai 2023

  

Défilé humoristique le vendredi 26 mai au soir à partir de 20h30
Fête des conscrits de la 3 le dimanche 28 mai à partir de 10h30

  

Pour tout renseignement Jules Patay, président classes en 3 : 06 87 87 69 35 classesen3chen
elette@gmail.com
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        Enquête Ligne TER PARAY-LYON
  

  

Madame, Monsieur,

  

  

Soucieux de permettre à notre territoire de bénéficier à l’avenir d’une offre de transport
ferroviaire attrayante, qui soit au plus proche des attentes de nos citoyens, nous avons besoin
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de vous.

  

  

Que vous utilisiez déjà la ligne TER reliant Paray-le-Monial à Lyon ou qu’elle puisse présenter
un intérêt pour vos déplacements (réguliers, comme occasionnels), votre avis nous permettra
dedisposer d’une vision plus précise de la ligne et de mieux connaître vos besoins.

  

  

Pour ce faire, il vous suffit de cinq minutes afin de remplir le questionnaire disponible sur le
liensuivant : https://urlz.fr/kn58 Nous.vous remercions par avance pour votre participation.Bien
à vous

  

  

  

  

Enquête_TER_-_Base_de_questionnaire_non-usagers.pdf
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Enquête_TER_-_Base_de_questionnaire_usagers_du_train.pdf

  

  

Aides Bonus Vélo renouvelées par l'État français en 2023

  

  

Afin d’aider à la transition écologique, l’Etat a actualisé sa prime à la conversion 2023. En effet,
si vous achetez un vélo classique ou à assistance électrique, vous pouvez, sous conditions,
bénéficier d'une aide financière :

  

    
    -  Les seuils d’éligibilité ont été augmentés, à partir du 1er janvier 2023 pour couvrir 50 %
des ménages les plus modestes (revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 089 €, contre
13 489 € en 2022).   
    -  Si vous êtes majeurs, domiciliés en France et que vous possédez un revenu fiscal déclaré
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inférieur à 14 089 euros, ou encore que vous êtes en situation de handicap, vous êtes éligible à
cette aide.Les montants des aides sont disponibles sur ce site.   

  
Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire de déposer sa demande sur le site dans un délai
de six mois suivant la date de facturation du vélo.

Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_20230412_B33,relatif à la mise en situation de vigilance
sécheresse des eaux souterraines et des eaux superficielles,de la circonscription
départementale du Rhône 20230412_AP_DDT_SEN_20230412_B33_sign.pdf   
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  Géoparc mondial UNESCO    Pour la septième année consécutive, découvrez ou re-découvrez le Beaujolais,Géoparcmondial UNESCO et ses 500 millions d'années d'histoire grâce aux Géo-évènements.  En famille, en couple, entre amis, venez découvrir "Les dessous du Géoparc" et en apprendredavantage sur un territoire fascinant et encore méconnu, un Beaujolais qui se cache sous nospieds, dans les murs des maisons ou encore dans les grands paysages, un Beaujolais témoinde l'histoire de la Terre.  Le temps d'une échappée ludique, devenez bâtisseur de murs en pierre sèche, embarquez surl'eau pour une conférence flottante, petit-déjeunez à l'aube sur le mont Brouilly,...  Au programme : balades commentées, conférences, ateliers, expositions, dégustations,chantiers participatifs, spectacles...  Vous pouvez retrouver la programmation 2023 sur notre site Internet : https://www.geopark-beaujolais.com/les-geo-evenement  
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    Les dimanches matin à partir d'avril 2023 : Marché à Chénelette  Créé le 6 septembre 2020, le marché alimentaire a lieu tous les dimanches matin de 8h à 12h,Place Ganelon.  Vous pouvez suivre les actualités du marché sur la page facebook "bienvenue à Chenelette" etsur lapage facebook des commerçants      Gérer mes biens immobiliers - service en ligne:  Le nouveau service "Gérer Mes Biens Immobiliers" (GMBI), accessible via le siteimpots.gouv,se déploie dans toute la France à compter de 2023 et concerne les 34 millions depropriétaires de notre territoire, y compris les collectivités locales pour les biens qu'elles gèrent.    La DGFIP a réalisé plusieurs dépliants qui abordent de manière simple et pratique lesprincipaux sujets de préoccupation des propriétaires.Ces dépliants reprennent les thématiquessuivantes:- Taxe d’Aménagement - Taxe d’Archéologie Préventive (TAM - TAP)2022-12-01-depliant_TAM_TAP.pdf- Les Autorisations d’Urbanisme2022-12-01_depliant_autorisations_urbanisme.pdf- Ma piscine est-elle imposable à la Taxe Foncière sur les propriétés bâties ?2022-12-01-depliant_TF_piscine.pdf- Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THS)2022-12-01_depliant_THS.pdf      Les inscriptions pour la 6èmeédition de l’Ultra Trail du Beaujolais Vert sont ouvertes!  Samedi 7 octobre au départ du Lac des Sapins, 5 parcours pour tous les niveaux: 8km; 15 km;23 km; 42 km.et 80 km.  L’UTBV est une expérience incroyable au cœur des paysages somptueux et de la natureenivrante du Beaujolais Vert.  Informations et inscriptions https://www.beaujolaisvert.com/ultra-trail-du-beaujolais-vert/  évènement en vidéo https://www.facebook.com/ultratrailbeaujolaisvert/videos/123337127401071  

> Information frelon .
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> accès à la page Ambroisie.    
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