
LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Dim anche 13 sept em bre l 'espace Miconi a accueil l i  le 

forum  des associat ions sous un ciel ensoleil lé.

Une m arche a ét é organisée de 8h à 10h qui a accueil l i  

une t rent aine d'inscr ipt ions.

L'après-m idi s'est  poursuivi avec la découver t e des 

st ands d'une quinzaine d'associat ions de t ous univers.

CET EVENEMENT A PERMIS DE RECOLTER DES BENEFICES 

DE 152, 50 ? QUI SERONT REVERSES AU TELETHON.

VILLE D'ETAIN
OCTOBRE 2020

L'ETE EST FINI !

Le feu d'ar t if ice n'ayant  pas pu êt re 
organisé cet t e année, com pt e t enu de 
la sit uat ion sanit aire, une soirée 
anim ée par  un DJ a eu l ieu le sam edi 
22 août  et  a fait  danser  une cent aine 
de personnes.

Les bénéf ices de cet t e soirée ont  
perm is de récolt er  310,50 ? 
direct em ent  versés au Télét hon.

Il est  im por t ant  de rappeler  aux 
habit ant s que les règles sanit aires 
act uelles cont raignent  for t em ent  
l 'organisat ion d'évènem ent s collect ifs.

CONSTAT
Suit e à une augm ent at ion de 
st at ionnem ent s sauvages sur  les 
t rot t oirs, nous rappelons aux 
aut om obil ist es qu'i l  est  int erdit  de 
st at ionner  sur  les t rot t oirs et  de bien 
vouloir  penser  aux piét ons,  
par t iculièrem ent  aux personnes à 
m obil i t é réduit e et  aux fam il les avec 
pousset t e.

INFOS STAINOISES     # 3

Durant  la pér iode de vacances, une recrudescence d'act es 

d'incivi l i t és a défer lé sur  la vi l le. Ces évènem ent s ont  ét é m al 

perçus et  vécus par  les St ainois (es). Ces pet it s délit s ne 

const it uent  pas des inf ract ions au code pénal, m ais 

t ém oignent  du non respect  des règles de vie en sociét é.

Ces 3 derniers m ois, nous avons ét é am enés à convoquer  en 

m air ie plusieurs parent s et  adolescent s pour  un "rappel à 

l 'ordre" . Af in de réduire le nom bre de classem ent s sans suit e 

en m at ière de délinquance, les procédures alt ernat ives, t el les 

que l 'or ient at ion vers une st ruct ure sanit aire, m ise en 

dem eure de régular iser  et  réparat ion des dom m ages seront  

dorénavant  m ises en applicat ion. 

Chr ist ian Gagneux adjoint  Sécur it é
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INFORMATION
Le repas des Anciens qui a eu lieu  

habituellement le 2 ème dimanche 

d'octobre est annulé en raison de la 

situation actuelle. Un courrier leur sera 

adressé et un report est prévu dès que 

la situation le permettra.

Mardi 15 sept em bre, les habit ant s qui 

circulaient  sur  la rout e de Longwy ont  

découver t  m édusés la m aison des fusil lés 

t aguée. 

Le t rait em ent  de ce genre d'incivi l i t és 

pèse de plus en plus sur  les f inances de la 

com m une et  donc des cont r ibuables 

St ainois(es). LE RETRAIT DE CE TAG A 

COUTE 522 ?!

C'est  hélas devenu le lot  quasi quot idien 

de nos agent s t echniques que de réparer  

les conséquences des incivi l i t és dont  le 

nom bre ne cesse de croît re : dét r it us 

abandonnés sur  la voie publique, 

m obil ier  urbain saccagé, déject ions 

canines, dest ruct ion des plant at ions,...

En f in d'année, un bilan chif f ré du coût  de 

ces act es sera com m uniqué.

INFORMATION
Le repas des Anciens qui a eu lieu  

habituellement le 2 ème dimanche 

d'octobre est annulé en raison de la 

situation actuelle. Un courrier leur sera 

adressé et un report est prévu dès que 

la situation le permettra.

INFORMATION
Le repas des Anciens qui a eu lieu  

habituellement le 2 ème dimanche 

d'octobre est annulé en raison de la 

situation actuelle. Un courrier leur sera 

adressé et un report est prévu dès que 

la situation le permettra.

INFORMATION
Le repas des Anciens qui se déroule  

habituellement le deuxième dimanche 

d'octobre est annulé en raison de la 

situation sanitaire actuelle. Un report est 

prévu dès que la situation le permettra.

ACTUALITE SANTE
Madame BRENIAUX, psychiatre, s'installe à 

la Maison de Santé fin octobre 2020.

LE 

SAVIEZ-VOUS?

Il y avait jadis un couvent à 

Etain : le couvent des Capucins. Il 

était situé à l'emplacement actuel de la 

Salle des Fêtes, derrière la mairie.

Fondée en 1635, la maison d'Etain de 

l'Ordre franciscain est contraInte de 

fermer pendant la révolution. Les 

bâtiments sont ensuite vendus aux 

enchères publiques.

Source : association Etain d'Hier à 

Aujourd'hui

EN BREF 

Le Conseil Municipal s'est  réuni le 9 ju i l let  2020 

af in de procéder  à l ' inst allat ion des 

com m issions t hém at iques qui se réunissent  

régulièrem ent  et  ont  pour  m ission d'ét udier , 

d'élaborer  et  de t ravail ler  sur  des projet s à 

m et t re en oeuvre en cours de m andat .

Des com it és consult at ifs qui perm et t ront  

d'associer  les cit oyens volont aires aux 

réf lexions m enées par  l 'équipe m unicipale 

seront  créés prochainem ent . Nous vous 

inform erons.

Le prochain conseil se t iendra début  oct obre. 

Un vide dressing en faveur  du Télét hon sera 

organisé les 7 et  8 novem bre 2020. 

Vous êt es les bienvenu (e)s!
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