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https://www.impots.gouv.fr/portail/
La campagne de l’impôt sur le revenu a débuté. Elle est notamment axée sur la mise en place du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019 conformément à l’article 60 de la loi de finances pour 2017 et l’ordonnance
n°2017-1390 du 22 septembre 2017. Il s’agit d’une réforme de grande ampleur qui impacte chaque citoyen français ainsi
que l’ensemble des entreprises et organismes employeurs.
Cette réforme modifiera les modalités de paiement de l’impôt mais il y aura toujours une déclaration à faire chaque
année : elle servira à calculer votre taux de prélèvement à la source, mais aussi à continuer à bénéficier par exemple de
vos réductions d’impôts ou charges déductibles.
Déclarer en ligne :
Vous êtes concerné par l’obligation de déclarer en ligne dès cette année si :
votre revenu fiscal de référence indiqué sur votre avis d’impôt reçu en 2017 (sur vos revenus de 2016) est supérieur
à 15 000 euros,
votre résidence principale est équipée d’un accès à Internet.
Au cours de la déclaration en ligne :
Vérifiez bien vos données d’état-civil et vos informations bancaires : leur fiabilité permettra d’assurer la bonne
application de votre prélèvement à la source en 2019 mais aussi de faciliter les restitutions en cas de trop perçu. A
cette fin, la saisie de votre RIB est obligatoire;
En fin de procédure, vous connaîtrez votre taux de prélèvement personnalisé pour 2019, et si vous le souhaitez, vous
pourrez accéder aux options de gestion du taux via le nouveau service en ligne « Gérer mon prélèvement à la
source ».
La DGFIP se mobilise pour accompagner la prise en main de la déclaration en ligne pour tous les particuliers en mettant
à disposition des usagers des ordinateurs installés à l’accueil des services des impôts.
Toutefois les contribuables qui n’étaient pas en mesure de déclarer en ligne pouvaient continuer à utiliser la déclaration
papier pour cette année. Cependant leur taux de prélèvement à la source ne leur sera communiqué qu’à réception de leur
avis d’imposition papier.
En 2019, tout le monde devra obligatoirement déclarer en ligne quel que soit son revenu.
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RAPPEL
Horaires d’utilisation des tondeuses à gazon et tronçonneuses
(ces horaires sont fixés par la Préfecture)
lundi au vendredi : 8 H à 20 H
Samedi : 9 H à 12 H et 15 H à 19 H
dimanche et jours fériés : 10 H à 12 H
Feux de jardins
Le Règlement Sanitaire Départemental de Meurthe-et-Moselle INTERDIT l’élimination des déchets par le feu.
Déchets, ordures ménagères, décharges sauvages
Il est INTERDIT de déposer sur la voie publique ou tout autre lieu non autorisé des déchets.
Tout contrevenant sera poursuivi conformément aux lois en vigueur : (articles R632-1, R 635-8 et R644-2 du code
pénal).
Entretien et élagage des arbres
Tout propriétaire est tenu de couper les branches des arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice. Le voisin n’a pas de droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
L’entretien des plantations plantées en limite de la voie publique est à la charge du propriétaire, dont la responsabilité est
engagée en cas d’accident.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Centre Communal d'Action Sociale d'Audun-le-Roman recherche 2 volontaires de service civique pour la
mission : accompagnement des résidents du Foyer des Personnes Agées Ambroise Croizat dans les activités
socio-culturelles.
Cette mission consistera à :
- favoriser la participation des personnes en facilitant l'organisation, le déplacement et les animations socio
-culturelles et intergénérationnelles : jeux de société, promenades et sorties, actions thématiques.
- animer des ateliers d'initiation à l'informatique et à la télécommunication (utilisation courante d'un ordinateur, messagerie électronique, réseaux sociaux, etc),
- développer le lien social avec les résidents et entre les résidents, par exemple en aidant à la lecture et à la
compréhension de document écrits, en assurant des visites régulières et en parlant avec les résidents,
notamment ceux à mobilité réduite ne pouvant participer aux activités communes. Le volontaire pourra
être amené à réaliser exceptionnellement des courses urgentes pour les résidents (pharmacie et bureau
de poste principalement).
La mission est à pourvoir à compter du 1er juin 2018 pour une période de 8 mois, et à raison de 30 heures par
semaine. La mission est indemnisée à 580 €/mois.
Les candidats (âgés de 16 à 25 ans) peuvent postuler sur le site :
www.service-civique.gouv.fr ou s'adresser au secrétariat du CCAS en Mairie d'Audun-le-Roman.
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Le transport à la demande (TAD)
La ligne de transport “Le Fil” met en place un service à la demande, celui-ci est un mode de transport souple où il n’existe pas d’itinéraire ni d’horaire de passage comme pour une ligne régulière, mais où il est nécessaire de réserver son ou ses trajets.
Les déplacements se font à l’intérieur de chacune des 5 zones du territoire “ST2B”. Pour chaque zone, la
prise en charge s’effectue à l’arrêt le plus proche de chez vous et notre conducteur vous dépose à votre arrêt
TAD de destination.
Une offre de service :
- de 9h30 à 16h30
du lundi au samedi
Pour plus d’information contacter le 0 800 710 054.

AGENDA
Samedi 9 juin : kermesse école maternelle
Vendredi 15 juin : kermesse école primaire
Samedi 23 juin : fête de la musique
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