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Déduction impôts isolation toiture
Lors des travaux de toiture de lʼan dernier, un échange entre le
conseil sy ndical et la société en charge de l'isolation a permis
dʼidentifier une déduction d'impôts qui avait été écartée de prime abord.
Lʼépaisseur de laine de roche est suffisante pour ouvrir les droits à
déduction d'impôts. Une attestation pour travaux dʼisolation sera donc
jointe à cet appel de charges, selon les tantièmes de chacun.
La somme est à reporter dans la déclaration de revenus 2012.
Poubelles, on peut constater une amélioration du tri sélectif,
poursuivons nos efforts
A noter : nous avons le maximum des poubelles attribuées par la mairie,
quelques points de vigilance :
–bien fermer les sacs plastiques
–bien tasser les cartons et emballages
–en cas de doute, jeter dans le bac vert
–vider les sacs du bac de recyclage : ces sacs ne seront pas vidés,
ils partiront aussitôt au rebut.
Jardin, la mise en pelouse se fera en avril.
A ce moment les jardinières en plastique restant dans le jardin, seront jetées,
merci de récupérer ce qui vous appartient.
Réglage de la température.
Grâce à lʼisolation des combles, la chaudière a déjà été baissée de 7 degrés depuis le début de la saison de chauffe.
1° en moins cʼest 7% de la consommation de combustible.
Certains appartements ont des pignons non mitoyens donc plus froids, dʼautres reçoivent plus d'ensoleillement.
Le réglage est le résultat dʼun compromis entre ceux qui ont froid et ceux qui ont chaud.
La mise à niv eau des garde corps escalier B, nʼest toujours pas terminée.
Le conseil syndical suit le dossier avec le syndic, le prestataire nʼa toujours pas été payé de la totalité dûe.
Lorsque les comptes seront clos, le conseil syndical fera un point entre les montants votés en Ag et les sommes
réellement déboursées.

Le sav iez-v ous?
Cʼest Mme Oliveira qui met un point dʼhonneur à payer chaque année
les sapins de Noël qui décorent nos entrées.
Cʼest également Mme Oliveira qui a donné et installé sans frais la
citerne de récupération dʼeau de pluie.
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