
Chères Athésiennes, chers Athésiens 
  

L’ensemble de l’équipe Générations Athies vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir 
nos valeurs et nous rejoindre dans notre volonté d’agir pour le bien de tous !  

 
Comme vous le savez, le bien vivre ensemble, la solidarité et l’égalité de traitement pour tous sont les moteurs de notre 

engagement.  

Dans la période économique que nous traversons, la solidarité s’est manifestée par de nombreux dons 

d’Athésiens, notamment de jouets à mettre sur notre page « JE DONNE ». Cette dernière sera mise à 

jour fin octobre. Cette action permettra, nous l’espérons, de garantir à chacun un cadeau aux pieds des 
sapins pour cette fin d’année. N’hésitez pas à en profiter ou à  en faire profiter. 

 

Lors du précédent journal local, le budget a fait couler beaucoup d’encre sans toutefois apporter de réponses. 

Le 12 juillet dernier, s’est tenu un nouveau conseil municipal (compte rendu à retrouver sur generationsathies.fr). Ce dernier a 

été l’occasion de mettre en évidence un trop perçu d’impôts pour la commune de 34 460 euros en 

comparaison du budget prévisionnel voté en avril de cette même année.  
Même si cette délibération crédibilise, a postériori, notre proposition de réfléchir à une baisse d’impôts pour 
les administrés, il est désormais trop tard. 
Ce trop perçu non anticipé, correspond de fait, à aucune dépense annoncée. En cette période 

d’augmentation du coût de la vie, nous souhaitons donc que l’argent des Athésiens soit 
redonné à chaque foyer du village. 
Pour cela, nous demandons à Madame le Maire et son équipe de  mettre en place rapidement une 
commission afin d’étudier cette initiative et d’émettre des propositions au conseil municipal. 
Cette redistribution peut prendre la forme de « ticket alimentaire » - « aide au paiement de l’énergie » – « coupon sport / 
culture »……  
 

Afin d’être les plus réactifs sur ce sujet (dans l’hypothèse où l’équipe majoritaire entend cette proposition), ce qui sera un 

plus pour chacun à l’aube des fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en la matière via notre 
mail (generationsathies@gmail.com). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
L’équipe Générations Athies. 

NB : vous êtes nombreux à nous interpeler sur la qualité d’impression et de traitement de nos articles dans ce journal. Sachez que 
nous n’avons pas de pouvoir sur ce point.   

Article envoyé en Mairie le 30 septembre 2022 pour une date de publication non communiquée. 
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