La Désirade, le 21 Février 2018

COMMUNIQUE DE LA COMMUNE DE LA
DESIRADE
Communique N°1
Le Maire informe les personnes qui souhaitent obtenir un chauffe-eau solaire gratuit
ainsi que la rénovation thermique de leur maison, qu’un conseiller de Karukéra
Logement, en partenariat avec EDF et la Région Guadeloupe tiendra une permanence,
le jeudi 22 Février 2018 à partir de 9 heures à la mairie. Venez nombreux vous
renseigner en apportant votre dernière facture EDF et votre dernier avis d’imposition.
Communique N°2
Le Maire informe les parents d’élèves qu’à partir du jeudi 22 février 2018, le bus Karulys
n’effectuera plus les rotations de transport scolaire pour les maternelles. La municipalité
de la Désirade invite les parents d’élèves encore en recherche d’un moyen de transport
pour leurs enfants scolarisés en maternelle à Baie-Mahault de se rapprocher de Mr
ADAMS CHAM au 0690767503."
Communique N°3
Le maire informe la population qu'une enquête publique sur la révision du zonage
d'assainissement des eaux usées de la Désirade est ouverte du 06 février au 14 mars
2018.Le commissaire enquêteur assurera une permanence en mairie ce vendredi 23
février 2018 de 09h 00 à 12h 00 à la salle de délibération.
Le dossier est consultable sur le site internet du SIAEAG : https://www.siaeag.fr et au
service urbanisme, où vous pourrez apposer vos observations sur un registre ouvert à
cet effet.
Communique N°4
Le Maire invite la population à venir assister et participer à une grande réunion
d’échange dans le cadre des assises de l’Outre- mer sur le thème : « Lutter contre la
double insularité et la vie chère » le mardi 27 Février 2018 à 18h 30 à la Capitainerie de
Beauséjour. Ces assises de l’Outre-mer sont un moment d’échange et de réflexion avec
l’ensemble des citoyens et spécialistes du domaine. Nous comptons sur votre présence.

FAIT À LA DESIRADE
LE 21 FEVRIER 2018

LE MAIRE
Jean Claude PIOCHE

