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Le mot du maire

On ne peut décemment pas éditer le bulletin d’informations communales en janvier
sans présenter ses vœux pour la nouvelle année qui démarre. C’est la période où l’on se
souhaite réciproquement beaucoup de belles et bonnes choses : santé, bonheur,
prospérité, argent, travail, amour…Je ne faillirait donc pas à cette habitude d’autant que,
durant les périodes difficiles, les souhaits revêtent une charge émotionnelle encore plus
forte et retrouvent leur sens originel quelque peu galvaudé en temps ordinaire ou
d’abondance.
La situation économique est délicate et, sans vouloir jouer les Cassandre, elle ne
s’annonce pas brillante pour l’année qui vient. Des familles sont ou seront en difficulté. Il
leur faudra alors revenir, si tant est qu’elles s’en soient éloignées, aux valeurs essentiels et
fondamentales dont une pourrait être celle-ci : CARPE DIEM *
A tous, je souhaite, ainsi qu’à vos familles et à ceux qui vous sont chers, le
maximum de santé, bonheur, prospérité, argent, travail, amour…POSSIBLE.

*la vie est courte, il faut se hâter d’en jouir
Commune de Etalle - http://etalle.gtx.fr

Nous arrivons dans les phases finales de l’élaboration d’une carte communale pour
Etalle. C’est un document d’urbanisme local simple et allégé, un outil de planification
adapté aux besoins et aux moyens des petites communes. La carte communale délimite les
zones constructibles et inconstructibles de la commune.
Le projet est soumis à enquête publique. Vos avis, remarques, observations sont
sollicités.
L’enquête se déroulera à la mairie du mardi 20 janvier 2009 au mercredi 18 février
2009.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés en mairie et
seront consultables aux heures habituelles d’ouverture au public afin que chacun puisse en
prendre connaissance et y apporter ses observations.
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public et de
recueillir ses remarques, une permanence est assurée à la Mairie par Monsieur le
Commissaire Enquêteur le mardi 20 janvier 2009 de 15h30 à 18h30, la samedi 31 janvier
de 9h00 à 12h00, et le mercredi 20 février de 15h30 à 18h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la
mairie à l’issue de l’enquête

Changement du jour de collecte :
Désormais ils seront collectés les semaines impaires le MARDI
1er jour : le mardi 13 janvier
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