
Merci de prendre rendez-vous auprès de Christine Matéo : 06 12 70 67 87 

Information pour la déclaration d’impôts 2020. 

Cérémonie du 8 mai 2020 

Cette année, à la demande du gouvernement, la cérémonie du 8 mai se limitera à 

un dépôt de gerbe par le maire, assisté du porte drapeau. 

Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.………… 

A Saturargues, nous avons fait le choix de la diffuser en vidéo et en direct sur 

Facebook via la page de la mairie. 

Rendez vous à 11h sur notre page. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à Facebook, nous pourrons vous la  

copier sur votre clef usb. 

Depuis le 20 avril, la période pour réaliser la déclaration d’impôts 2020 est 
ouverte.  
Vous pourrez continuer à remplir votre déclaration sous format papier  
seulement dans le cas où votre résidence principale n’est pas équipée d’un 
accès internet ou si elle l’est mais que vous n’êtes pas en mesure de faire 
votre déclaration en ligne.  
Nous avons décidé d’apporter à nos administrés une aide pour celles et ceux qui rencontreraient des 
difficultés à la remplir.   
Cette aide est réservée aux particuliers. Elle se limitera aux cas simples de la vie courante et non aux cas 
complexes (défiscalisation, revenus exceptionnels, revenus fonciers, …). 
Nous proposons des permanences du 16 mai au 3 juin: 
les mercredis de 16h à 19h et les samedis de 10h à 12h, sur rendez-vous. 
Ces permanences auront lieu en mairie sur rendez-vous individuel, dans une salle dédiée afin de 
respecter la confidentialité.  
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En attendant la livraison de masques en tissu commandés en partenariat avec la CCPL, nous avons lancé 
un appel aux couturières du village qui pourraient vous en confectionner. 
Nous avons été contacté par Dorothée et Emmanuelle, deux saturarguoises.  
Elles ne font pas de bénéfice sur la fabrication des masques, juste une participation aux frais. 
Voici leurs coordonnées : 
- Dorothée : 06 50 95 49 99 / Facebook : Dorothée LR / Mail : dorotheelerolland@gmail.com  
- Ruiz Emmanuelle : 06 21 90 86 66 / Instagram : m.a._by_emma_  
Les couturières de la section « talents aiguilles » de l’Association Municipale Saturarguoise, en fabriquent 
depuis plusieurs jours et livrent leurs masques tous les lundis en mairie.  
Ces masques seront remis en priorité aux personnes les plus fragiles en attendant ceux de la CCPL. 
En cas d’urgence, elles peuvent également vous en fabriquer. 
Contactez l’AMS par mail à l’adresse suivante pour plus d’informations:  ams.saturargues@orange.fr 
 

Masques 


