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FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du mercredi 23 décembre
2020 au vendredi 1er janvier 2021 inclus.
En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter au 06.61.37.78.07.

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE
En prévision de la coupe de bois 2021, 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 nous retourner le
bon de commande se trouvant au verso avant le 15 janvier 2021 soit en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie
soit par courriel à l’adresse suivante : mairie@chavannes-etang.fr. Passé ce délai, nous ne pouvons garantir la disponibilité.

EXTENSION DE L'OBLIGATION DU PORT DU MASQUE DANS LE HAUT-RHIN
Le port du masque reste obligatoire, pour toutes les personnes de 11 ans et plus, dans tous les lieux publics clos, sur l'ensemble du territoire national. Dans le Haut-Rhin, le port du masque est également obligatoire jusqu’au 7 janvier 2021 inclus
dans diverses situations, notamment à Mulhouse ou encore dans un périmètre de 50 mètres autour des écoles, des collèges, des lycées, des crèches et des établissements accueillant des activités périscolaires. L’intégralité de l’arrêté préfectoral est téléchargeable sur le site de la commune ou de la Préfecture du Haut-Rhin.
Le Préfet tient également à rappeler que le masque doit obligatoirement couvrir le nez et la bouche, ce qui figure expressément dans l’arrêté préfectoral. Tout manquement à l'obligation de port du masque est passible d’une amende de 135€.
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MAIRIE DE CHAVANNES-SUR-L’ETANG
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Haut-Rhin
Arrondissement d’Altkirch

BON DE COMMANDE
BOIS DE CHAUFFAGE 2021

NOM : ............................................................ Prénom : ...........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... E-mail : .............................................................

Quantités souhaitées :
 BIL (bois long)

37€/m3

Quantité : ............................. m3

 Stères

42€/stère

Nombre: ..............................

 Fonds de coupe

Nombre: ..............................

Fait à …………………………………………………, le ……/………/ 202…

Signature:

Bon de commande à retourner à la Mairie avant le vendredi 15 janvier 2021.

Adresse : 9 rue de Bellefontaine 68210 Chavannes-sur-l’Etang
Tél. : 03 89 25 23 99  mairie@chavannes-etang.fr  www.chavannes-etang.fr

