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FERMETURE DE LA MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera fermée du lundi 25 décembre 2017 

au mercredi 3 janvier 2018 inclus. 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire au 03.89.70.06.86 ou son Adjointe au 03.68.06.87.27. 

 PERMANENCE LE 30 DECEMBRE 2017 

Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h. Cette permanence est notamment prévue pour 

les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales. Dans ce cas, nous vous rappelons les pièces à fournir : le 

formulaire d'inscription (Cerfa n°12669*01), une pièce d'identité en cours de validité ou expirée depuis moins d'un an et 

un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.   

CEREMONIE DES VŒUX 2018 

Le Maire, ses Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal ont le plaisir de convier l’ensemble des Chavannaises et des 

Chavannais à la cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 14 janvier 2018 à 11h au Centre Jean Barthomeuf 

Afin de conclure ce moment de convivialité, le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie 

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

En prévision de la coupe de bois 2018, nous vous remercions de faire connaître vos 

besoins en bois enstéré, BIL (bois long) ou fonds de coupe à la Mairie. Seules les quantités 

commandées seront façonnées. A cet effet, merci de déposer le bon de commande ci-

dessous au secrétariat de Mairie avant le vendredi 12 janvier 2018. Passé ce délai, nous ne 

pouvons garantir la disponibilité. 

 ________________________________________________________________________________________________  

BON DE COMMANDE BOIS 2018 

NOM :  ................................................................................  Prénom : ..................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................  Email :  .....................................................................................  

 BIL (bois long) 37€/m3 Quantité :  ......................................................  m3 

 Stères 42€/stère Quantité :  ......................................................  stères 

 Fonds de coupe  Quantité :  ......................................................  

Fait à  ................................................... , le …../…../……....... Signature : 
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS REFLEXES ! 

Le département du Haut-Rhin subit actuellement une forte 

recrudescence des cambriolages, qui surviennent particulièrement en fin 

de journée. A cet effet, la Préfecture mène, via son site internet 

www.haut-rhin.gouv.fr, une vaste campagne de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques à adopter pour se prémunir. Afin d’éviter les mauvaises 

surprises, mettez toutes les chances de votre côté ! 

Prudence, vigilance, anticipation : vous trouverez dans l’infographie ci-

dessous quelques bons réflexes à développer sans attendre. 

 

 

Mairie de Chavannes-sur-l'Etang 

9, rue de Bellefontaine 

68210 Chavannes-sur-l'Etang 

  03 89 25 23 99 

  mairie@chavannes-etang.fr 

 www.chavannes-etang.fr 

Horaires d’ouvertures du secrétariat : 

Lundi, Mardi et Jeudi : 14h00 – 16h00 

Vendredi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00 

Le Maire, ses Adjoints, l’ensemble du 

Conseil Municipal et les employés 

communaux vous souhaitent de joyeuses 

fêtes de fin d’année ! 

 


