Protection des compteurs d’eau
Il appartient à chaque administré de protéger son compteur d’eau contre le gel en l’isolant avec de la laine de verre ou tout tissu chaud afin qu’il ne gèle pas pendant la période hivernale.

Information complémentaire santé
La Mairie de Paulhan a rencontré un professionnel d’une compagnie d’assurance prévoyance et épargne qui
a présenté un inventaire de propositions concernant la mutuelle santé dont des retraités (es) du village pourraient éventuellement bénéficier. L’opportunité d’organiser une réunion d’information a été évoquée.
Cette réunion s'adresse à toutes les personnes retraitées de la commune.
Lors de cette rencontre, il sera abordé les différentes questions concernant le régime obligatoire de la sécurité sociale, les dépassements d'honoraires, le tiers-payant, le ticket modérateur, le 100%, l'ALD...
En partenariat avec un des leaders de l'assurance sur le marché de la complémentaire santé, nous avons
d'ores et déjà obtenu de fortes réductions A VIE sur les futurs contrats.
Vous serez conviés à un petit déjeuner offert en début de matinée. Le lieu, la date et l'heure de la réunion
seront confirmée par mail ; aussi, l'inscription est obligatoire grâce au bulletin d'inscription (à remettre en mairie). Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous inscrire avant le vendredi 6 janvier.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
N° de téléphone :

Grands Travaux
EXTENSION ET REQUALIFICATION DU CIMETIERE COMMUNAL
Les travaux d’extension et de requalification du cimetière communal – 1ère phase commenceront début Janvier 2017 pour une période de 3 mois.
Ils consistent en l’aménagement de l’entrée principale autour du micocoulier existant, d’environ 27 concessions et du jardin du souvenir avec conservation de l’autre micocoulier. Les allées paysagères seront, quant
à elles, traitées en béton désactivé.
Le règlement du cimetière et les tarifs des concessions seront communiqués dans le prochain bulletin municipal.
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