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ÉTAIN S?ÉTEINT
Le Conseil Municipal, après avoir  délibéré, a vot é  
m ercredi 21 sept em bre l 'ext inct ion de l 'éclairage 

public et  archit ect ural pendant  la nuit , de m inuit  à 5 
heures, à com pt er  du 29 oct obre. 

POURQUOI ? 

Et ain possède 984 point s lum ineux ; une lam pe 
consom m e jusqu'à 165 Wat t s. Not re parc lum ineux 
est  viei l l issant , et  nous devons invest ir  dans des 
lam pes Led qui représent ent  un coût . Un diagnost ic 
est  en cours de réalisat ion qui renseignera la 
com m une sur  les am éliorat ions possibles. Nous vous 
inform erons.

Cet t e act ion perm et t ra une économ ie aux alent ours 
de 20 000  ? sur  une fact ure de 64 000 ? 
(consom m at ion 2021), el le dim inuera la pollut ion 
lum ineuse et  son im pact  sur  la biodiversit é qui est  en 
t rain de disparaît re.

C'est  au Maire et  à son Conseil Municipal de t rouver  le 
m eil leur  ajust em ent  à long t erm e ent re la sécur it é 
des déplacem ent s, le confor t  des usagers, la 
prot ect ion de la vie noct urne et  les cont raint es 
act uelles de f lam bée des coût s de l 'énergie. 

"Eclairer  just e, c'est  éclairer  ef f icacem ent  là où i l  faut  
et  quand i l  le faut ."

LES ILLUMINATIONS DE 
NOEL SOUS TENSION

Les décorat ions inst allées à com pt er  
de la Saint  Nicolas sont  pourvues 
d'am poules Led t rès peu énergivores .

La lam pe du candélabre sur  lequel est  
f ixé le m ot if  de Noël sera égalem ent  
neut ralisé de m inuit  à 5 heures. 

 INFORMATION

Vous pouvez télécharger l'application 
Ecowatt pour une consommation 
responsable de l'électricité. Elle permet 
d'alerter les Français sur l'état de la 
consommation électrique. Ce nouveau 
service est soutenu par le ministère de 
la Transition écologique.
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TELETHON

D'année en année, le nom bre de 
bénévoles et  de visit eurs dim inuant , la 
Mair ie n'organisera pas de m anifest at ions  
pour  le Télét hon. 

Tout efois, des act ions, t el les que les 
por t es ouver t es du Mot o Club St ainois 
(Ter rain de Cross) cont inuent  de par t iciper  
au Télét hon  grâce à leur  
buvet t e-rest aurat ion et  leur  roulage 
m ot os. Leur  journée du 2 oct obre a 
rappor t é 500 ? au prof it  du Télét hon et  48 
? de vent e de gadget s Télét hon.

La nuit  du Télét hon organisée par  Fabien 
Gout elle et  son équipe, aura l ieu dans la 
nuit  du 2 au 3 décem bre avec des 
hum or ist es, un groupe de rock  et  les 
act ivit és habit uelles.

OCTOBRE ROSE 

JE FAIS UN DON...
ht t ps:/ / oct obre-rose.l igue-cancer .net

OUVERTURE D'UN NOUVEAU 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Le groupe OuiLab a l?honneur de vous 
annoncer l?ouverture d?un nouveau laboratoire 
de biologie médicale à Étain, au 31 rue 
Raymond Poincaré, depuis le lundi 03 octobre 
2022.

Il sera possible d?y effectuer tous les 
prélèvements de biologie polyvalente.

Le m ot  du Laborat oire OuiLab : "En tant que 
membre fondateur du réseau Les Biologistes 
Indépendants, OuiLab fait le choix de la 
proximité, de l?innovation et de la qualité de 
service pour une prise en charge optimisée des 
patients, grâce à leurs différents plateaux 
techniques répartis sur 9 départements, tous 
situés à moins de 45min de nos laboratoires. 
Avec l?ouverture de ce laboratoire, nous  
poursuivons notre objectif de maillage 
territorial, afin que la biologie médicale soit à la 
portée de tous."

Ouver t  du lundi au vendredi de 07h à 13h

Le sam edi de 07h à 12h

Adresse m ail : secret ar iat .et ain@ouilab.com

Tél : 03 57 83 00 14
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