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Cette lettre vous informe sur tous les points ne figurant pas dans les comptes-rendus 
des conseils municipaux.

          
Edito du Maire :

Une année s’est écoulée depuis notre élection, année de découverte et d’apprentissage. Afin de pouvoir 

rembourser les échéances 2015 sans devoir à nouveau endetter la commune, nous avons réduit les dépenses 

au minimum. De petits travaux ont été programmés pour cette année tels que la réhabilitation à minima du 

chemin du vieux Curel, la réfection du caniveau dans le lotissement des Champons et la création d’une 

petite cuisine à la salle du Passavour.  Nous allons organiser régulièrement des spectacles à la salle et nous 

espérons que Curel deviendra un acteur de la vallée pour l’organisation d’événement culturel. 

Je terminerais en remerciant toutes les personnes qui nous aident tout au long de l’année, et en vous 

souhaitant un excellent été dans notre belle commune.

Comptes : 

Le compte administratif 2014

Dépenses de fonctionnement : 104 511.27€ Dépenses d’investissement : 45 343.70€

Recettes de fonctionnement : 127 135.39€ Recettes d’investissement : 75 991.86€

Soit un solde positif de clôture de : 22 624.12€ Soit un solde positif de clôture de 30 648.16€

Fin 2014, l’encours de capital à rembourser était de : 274 985.80€  

Au 1er  mars 2015, l’encours de capital à rembourser était de : 244 985.80€  suite au remboursement d’un 

prêt de 30 000€ au mois de février, prêt contracté en février 2014

Le montant des crédits à rembourser sur 2015 est de : 49 544.72€ dont 9 824.76€ d’intérêts. 

Cuisine à la salle du Passavour : 

Monsieur Katsaounis a posé un évier dans la petite pièce attenante à salle communale. Marine et Thomas 

nous donnent une cuisinière. Nous allons installer des étagères et ce petit local va être repeint. La salle 

disposera alors d'une cuisine permettant de réchauffer des plats et de faire la vaisselle, ce qui offre un service 

important dans la location de la salle. 
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Employé municipal : 

Un employé municipal va être embauché dès que possible pour l'entretien du village. 

Spectacles au Passavour : 

Le dimanche 28 juin à la salle du Passavour, dans le cadre du festival LES JABRONADES :

« La nuit des Rois », pièce comique de Shakespeare.

Un premier spectacle a été organisé au Passavour le 3 avril. Nous sommes très heureux d'avoir eu 45 

spectateurs pour voir la pièce : "Le Diable et l'Encensoir".

Nous rappelons que nous ne pouvons accueillir que des artistes qui acceptent de jouer "au chapeau" afin qu'il

n'y ait aucune sortie d'argent pour la commune. Un grand merci à eux d'avoir pris ce risque !
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