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Comme exposé dans le bulletin municipal n° 61 de septembre 2014, la
municipalité vous sollicite afin de nous aider à faire les meilleurs choix pour la
ville pour 2015 et les années futures.
Réunion publique à la salle des fêtes
le vendredi 17 octobre 2014 à 20 heures
Nous comptons sur vous.

Les travaux de requalification
de la rue de Metz vont débuter
Les travaux de la rue de Metz sont confiés
à l’entreprise Eurovia après un appel d’offres en
bonne et due forme.
La municipalité est bien consciente de la
gêne occasionnée pour le stationnement.
Nous ferons d’abord un côté totalement,
conduite d’eau, raccordements aux habitations
et commerces, enfouissement des réseaux transversaux, trottoirs élargis avec pavés en couleur
aux entrées des particuliers et des commerces.
Le deuxième côté ensuite, ceci afin de ne
pas interdire la circulation.
Le stationnement sera interdit pendant la
durée des travaux.
Notre policier municipal sera chargé de
verbaliser les contrevenants durant l’activité
d’Eurovia.
Coût total : 257 000 euros sans augmentation des impôts locaux, ni emprunt.

Mal garé : combien ça coûte ?







Non respect des règles du stationnement unilatéral : 17 €
Sur un passage piéton : 35 €
Sur un trottoir : 35 €
En double file : contravention de 35 €
Emplacement réservé aux livraisons si
vous ne livrez rien : 35 €
Place destinée aux personnes handicapées : 135 €

COLLECTE DES SACS DE TRI



Centre ville : tous les mercredis matin
Quartiers périphériques : Les mercredis
matin, tous les 15 jours, semaines impaires (41-43-45-47-49-51)
Sortez vos sacs la veille, pas avant !

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Centre ville : tous les mardis

Quartiers périphériques : tous les vendredis.
Sortir les containers la veille, pas avant !


A VENDRE A ETAIN
LOTISSEMENT DE RIEVILLERS
Terrain entièrement viabilisé à proximité du
collège, des écoles élémentaire et maternelle
Parcelle de 838 m² à 45 euros le m².
S’adresser en mairie au 03.29.87.10.35

NOUVEAUX HABITANTS
Inscriptions sur les listes électorales :
En mairie d’Etain

avant le 31 décembre 2014

IPNS

Vers des colocations et

Bandes itinérantes : Prudence

l’habitat intergénérationnel ?

Méfiez-vous des bandes itinérantes qui
sévissent chez les particuliers et plus particulièrement les personnes âgées. A plusieurs reprises dans le département, mais aussi dans le
Toulois et dans la Marne, ces bandes agissent
de la même manière, un faux employé du service des eaux demande à examiner le compteur
d’eau qui, le plus souvent est dans la cave. La
personne âgée l’accompagne tandis que deux
autres malfrats cherchent argent et bijoux…
Faites attention, n’ouvrez pas votre porte au
premier venu. Prudence !
En cas de doute, prévenez la gendarmerie
(0329870111) ou la mairie (0329871035).

En mars dernier, nous nous sommes engagés à réfléchir à un habitat intergénérationnel
avec une personne jeune ou sénior. Nous essayons d’avancer.
Si vous habitez un grand appartement et
si vous le souhaitez, vous pouvez sous louer une
pièce pour une personne seule qui exerce une
activité professionnelle ou non.
Vous aurez le choix de la personne en colocation.
Faites-vous connaître en mairie
(0329871035).
Si vous êtes favorable à cette possibilité,
ce sera une bonne manière de privilégier la
compagnie, le lien social et la relation à l’autre.
De même, si vous avez un potager trop
grand à entretenir et que vous réduisez la superficie de culture, vous pouvez vous inscrire en
mairie pour rechercher une personne qui souhaite cultiver un petit potager.
La municipalité envisage de mettre en
place l’achat groupé de fuel et de granulés de
bois pour les stainois.
Les personnes intéressées sont priées de
se faire connaître en mairie.

Intolérables incivilités
Quelques individus peu scrupuleux abandonnent des sacs plastiques pleins de déchets
dans quelques endroits de la ville. C’est intolérable.
Heureusement ils ne sont pas nombreux,
mais c’est toujours trop. Ils provoquent du travail supplémentaire aux employés du Service
Technique : que de temps perdu !
La municipalité s’efforce d’avoir une ville
propre, bien fleurie , des espaces verts entretenus… Il faut savoir que le policier municipal
verbalisera ce type d’incivilités.
La Municipalité

Le téléthon se déroulera les 5 et 6 décembre prochain. A l’issue de la première réunion de préparation à laquelle s’étaient jointes
de nombreuses associations, nous pouvons
d’ores et déjà prévoir plusieurs animations qui
sauront ravir petits et grands. Dès le vendredi
après-midi, un défi sera lancé, avec le concours
des écoles : faire une soupe géante avec les légumes apportés par les enfants qui sera vendue
au profit du téléthon. Un baby-foot géant humain sera dressé sur la place, de même qu’un
concours cycliste et trottinette pour plus petits,
maquillage artistique sur enfant, divers stands
d’animations, visite de St-Nicolas, divers
groupes de danses et enfin clôture du téléthon
par une soirée dansante le samedi dès 20 h 30
(années 80), repas dansant animé par un DJ.
On vous attend nombreux et je reprendrai un
slogan bien connu « on compte sur vous !... ».
Toute aide est encore la bienvenue. S’adresser
en mairie.

CONCERT METAL/ROCK organisé par
l’association AMAP Prévention
THE ROCK OF TELETHON
Samedi 8 novembre 2014
à partir de 17 h 30
à la Salle des Fêtes d’ETAIN
(5 € l’entrée)

