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IMPOTS : UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE
POUR LES PROPRIETAIRES FONCIERS
Chaque propriétaire peut désormais accéder à une vision de l'ensemble de
ses propriétés bâties situées en France et de leurs caractéristiques grâce au nouveau service de
l'administration fiscale "Gérer mes biens immobiliers". À terme, ce dernier permettra d'effectuer ses
déclarations en ligne pour simplifier les déclarations des propriétaires. Pour accéder à l'ensemble de son
patrimoine immobilier, il suffit de se connecter à son espace "Particulier" ou "Professionnel", à l'aide de ses
identifiants sur impots.gouv.fr. Un onglet "Gérer mes biens immobiliers" permet d'afficher 6 biens par page
indiquant pour chacun sa nature (garage, box, cave, local commercial, maison...), sa superficie et son adresse.
Le bouton "Consulter" permet d'obtenir plus d'informations (numéro fiscal du local, lot de copropriété, droits
sur le bien...). Il est également possible de télécharger la liste de ses biens au format tableur. Ce service
connaîtra des évolutions : à l'automne 2022, il sera possible de faire ses déclarations foncières en ligne et de
liquider les taxes d'urbanisme ; début janvier 2023, il sera possible de déclarer si le logement est une résidence
principale ou secondaire. S'il est loué, il permettra de déclarer l'occupant des locaux d'habitation ou encore de
collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux
d'habitation mis en location.

ALERTE : FAUX SITES ADMINISTRATIFS, ATTENTION AUX ARNAQUES !
De nombreux sites proposent, moyennant rémunération, de faciliter
l’accomplissement de certaines démarches administratives courantes
(demandes de permis de conduire, de carte grise, d’extrait d’acte de
naissance, extrait de casier judiciaire, par exemple) ou encore de vous
renseigner sur la mise en œuvre de réglementations spécifiques
(traitement automatisé de fichiers de données à caractère personnel,
accessibilité des établissement recevant du public, par exemple).
Certains de ces sites prennent l'apparence de sites officiels, et perçoivent
le montant demandé sans rendre le service. Au-delà de l'aspect financier,
la communication d'informations à caractère personnel peut entraîner
une exploitation frauduleuse. Afin de mieux vous informer, allez sur le site
de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la
Répression des Fraudes qui indique comment éviter ces arnaques.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fichespratiques/faux-sites-administratifs-attention-aux-arnaques

VIE PRATIQUE : LES CONSEILLERS NUMERIQUES SONT EN POSTE
Le rôle du conseiller numérique France Services est d'accompagner les
usagers en difficulté pour utiliser Internet dans leurs activités quotidiennes. Le
conseiller propose, gratuitement, des ateliers d’initiation au numérique ouverts
à tous, des permanences et des mini formations dans des lieux proches de la
population.
https://www.gouvernement.fr/les-62-premiersconseillers-numeriques-france-services-sontoperationnels
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COMMUNAUTE DE COMMUNES :
LE PCAET
C’EST QUOI ? :
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend en
compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
 La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
 L’adaptation au changement climatique
 La sobriété énergétique
 La qualité de l’air
 Le développement des énergies renouvelables

PAR QUI ? :
La mise en place des PCAET est confiée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

OÙ / AVEC QUI ? :
Le plan climat-air-énergie s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur lequel tous les acteurs (entreprises,
associations, citoyens, ...) sont mobilisés et impliqués.

Plan

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il
concerne tous les secteurs d'activité, sous l'impulsion et la coordination d'une collectivité
porteuse. Il a donc vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et
environnementaux.

Climat

Le PCAET a pour objectifs :
 De réduire les émissions de GES du territoire
 D'adapter le territoire aux changements du réchauffement climatique, afin d'en
diminuer la vulnérabilité

Air

Les sources de polluants atmosphériques sont, pour partie, semblables à celles qui génèrent
les émissions de GES (en particulier les transports, l'agriculture, l'industrie, le résidentiel et le
tertiaire). Dans le cas des GES, les impacts sont dits globaux tandis que pour les polluants
atmosphériques ils sont dits locaux. Le changement climatique risque d'accentuer les
problèmes de pollution atmosphérique (exemple : ozone lors des épisodes de canicule).

Energie

L'énergie est le principal levier d'action dans la lutte contre le changement climatique et la
pollution de l'air avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l'amélioration de l'efficacité
énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Territorial

Le plan climat air énergie s'applique à l'échelle d'un territoire. Le mot territoire ne s'interprète
plus seulement comme échelon administratif mais aussi, et surtout, comme un périmètre
géographique donné sur lequel tous les acteurs sont mobilisés et impliqués.

UNE COMMUNE UN REFERENT
Rôle du référent PCAET :

✓

 Appropriation des grands objectifs du PCAET de la CC ELAN
 Etablir le lien entre la commune et la CC ELAN pour :
✓ Informer le Conseil municipal des objectifs du PCAET
✓ Informer le Conseil municipal des choix stratégiques du PCAET et de son évolution
Informer la CC ELAN des projets de la commune pouvant avoir un impact sur les objectifs du PCAET
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VIE COMMUNALE :
PROJET D'ACHAT D'UN UTILITAIRE
Il a été décidé de rajeunir une partie du parc automobile communal. Ce projet consiste au remplacement du
fourgon utilitaire "Renault Trafic" actuel qui a été mis en service en 1997 et compte plus de 180 800 km au
compteur.

"SI CELA VOUS INTERESSE"
La Municipalité met en vente son fourgon utilitaire actuel :
Type : Renault Trafic
Année de première mise en circulation : 1997
Motorisation : Diesel
Puissance fiscale : 10 CV
Kilométrage : 180 800 km
Prix de vente en l'état : 1 000 euros

"PRENEZ CONTACT AVEC LE SECRETARIAT DE MAIRIE"

VIE COMMUNALE :
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE EN EXTERIEUR POUVANT
RECEVOIR DU PUBLIC "HALLE POLYVALENTE"

Cette future réalisation est liée à un projet d'aménagement de la place de la Mairie. Cette halle couverte
permettra plus de confort pour l’accueil de commerçants (boutiques éphémères, etc…) d'activités festives liées
à des événements privés, communaux ou associatifs. Elle sera située en lieu et place d'un des terrains de
boules (celui placé en partie haute).
La structure qui sera composée d'éléments en bois massif, recevra une couverture en tuiles qui permettra en
partie la mise en place de panneaux photovoltaïques qui souscriront à améliorer notre sobriété énergétique.

VIE COMMUNALE :
ECLAIRAGE PUBLIC "EXTINCTION DE NUIT"
La Municipalité envisage de limiter les périodes d'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal. Il est proposé une
extinction de l'éclairage de nuit de :

23h00 à 05h30
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VIE COMMUNALE :
ELAGAGE DES ROUTES COMMUNALES (BIS)
Les 26 et 27 novembre prochain, vos élus vont procédés à une opération d'élagage sur certaines de nos
routes communales. Une information complémentaire vous sera donnée via PanneauPocket afin de vous
informer de la fermeture temporaire (horaires) des routes impactées par cette opération.

Par avance Merci pour votre compréhension.
"En cas de difficulté vos élus sont là pour vous informer et vous guider"

VIE COMMUNALE : PROJET D'ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE (BIS)
Dans le cadre du dispositif de couverture ciblée en téléphonie mobile
(suppression de zones blanches), la Municipalité a signé une
convention permettant de lancer l'étude de faisabilité afin de permettre
la construction d’un site de téléphonie mobile sur notre territoire
(antenne relais). Cette infrastructure sera située, si le projet est validé
à Chavanat, sur une parcelle communale. Cette intention de
couverture ciblée concerne les villages de :
Chavanat
La Contamine
Jabreilles

ANIMATION : LA CULTURE AU GRAND JOUR
A l'initiative du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne,
"La Culture au Grand Jour" a fait
son grand retour et s'est invitée à
Jabreilles-les-Bordes.

Le vendredi 15 octobre, le groupe musical
NEBRASKA a animé la soirée. Le duo a proposé
une balade dans l’univers de Springsteen avec
une guitare, un harmonica, leurs voix, et a fait
résonner dans la salle des fêtes, des airs de
rock, heartland rock, folk r. Le public initié a
apprécié ce spectacle musical porté par ce duo
rempli de talent.

"NEBRASKA est un duo folk acoustique, plus particulièrement spécialisé dans
le répertoire de Bruce Springsteen. Le groupe est originaire de Saint-Junien et
Limoges, en Haute-Vienne."
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SDIS87 :
LES SAPEURS-POMPIERS DE LA JONCHERE-SAINT-MAURICE RECRUTENT

Devenir Sapeur-pompier volontaire, visiter le site internet du SDIS87 :
Pour en savoir plus cliquez sur le lien ci-dessous :

SDIS 87 (sdis-87.fr)
Pour toutes informations contacter le chef de centre :

06.45.81.99.49

NOS ACTEURS LOCAUX
PHILI PARC (Philippe Pécon)
Grand Chaud
87370 Jabreilles-les-Bordes
05.55.39.87.24
Services et prestations :
Entretien d'espaces verts, élagage et abattage
d'arbres, expertise jardin.
Document édité par la commune de Jabreilles-les-Bordes "Communication"
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