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RÉALMONT

Modifications à la trésorerie

Le service impôt n’est plus présent au sein de la trésorerie de Réalmont, boulevard Carnot ; aucun

renseignement ne peut être délivré et aucun paiement, sauf régie communale, n’est accepté. Les

paiements des impôts peuvent s’effectuer depuis le mois de septembre dernier à la maison de la

presse de Réalmont, sous les couverts et à celle de Montredon-Labessonnié, sur présentation du

titre de paiement.

Cependant, la trésorerie reste ouverte aux horaires habituels pour les renseignements et les

encaissements de la partie communale soit : eau, assainissement, loyer, cantine, centre de loisirs.

Les encaissements de régie peuvent toujours s’effectuer auprès de l’accueil de la trésorerie. La

trésorerie reste ouverte aux horaires habituels sans rendez-vous, soit les lundis et mercredis, de 9

heures à 12 heures ; mardis et jeudis, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Des permanences du centre des finances publiques ont lieu au sein de la communauté de

communes, boulevard Carnot, et plus précisément au bureau partagé sur rendez-vous

uniquement. Centre des finances publiques de Réalmont, tél. 05 63 55 52 93.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Vœux municipaux

Pas de vœux municipaux en présentiel cette année, Covid oblige. Le maire Jean-Paul Chamayou et

son équipe municipale adressent ici leurs souhaits aux Montredonnais : « Très bonne année 2021 :

santé, bonheur et réussite dans tous vos projets privés ou professionnels. Nous venons de passer

une année 2020 dans un contexte sanitaire difficile. Le confinement nous a privés de contact social

et isolés des personnes les plus fragiles. Nous devons remercier les commerçants pour leur

implication et leur adaptation à cette situation en livrant les courses ou les médicaments ainsi que

le personnel communal qui malgré le confinement a assuré les services techniques et

administratifs.

Au niveau sanitaire, 2021 ne commence pas mieux. Il est impératif de respecter les gestes

barrières et le seul espoir de sortir de cette situation est le vaccin pour ceux qui le souhaitent.

Bonne et heureuse année 2021 ! »
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