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RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT ADMINISTRATIF 

Depuis le 23 novembre dernier, Stéphane EMMELIN a rejoint la mairie au poste d’assistant administratif à raison de 21 

heures par semaine. 

Il a été recruté dans le cadre d’un parcours emploi compétences. La commune bénéficie d’une 

prise en charge de l’Etat à hauteur de 55%. 

Stéphane est chargé de l’accueil physique et téléphonique et anime l’espace numérique. 

Nous souhaitons la bienvenue à Stéphane. 

 

AUTORISATIONS D’URBANISME 

Vous avez un projet de construction ou d’aménagement de votre propriété : 
maison, abri de jardin, piscine…. 
Vous souhaitez agrandir votre construction : pergola, terrasse, garage…. 
Vous envisagez d’équiper votre toit de panneaux photovoltaïques, de fe-
nêtres de toit….. 
Ces projets nécessitent une demande d’autorisation d’urbanisme. 
L’autorisation d’urbanisme est un document délivré pour valider que votre 
projet soit bien conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. 
Le type d’autorisation dont vous aurez besoin pour réaliser vos travaux dé-
pendra notamment de la nature de votre projet et du lieu où il se situe :  

 LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le Permis de construire concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plan-
cher. Pour les bâtiments existants, des travaux d'extension ainsi que le changement de destination peuvent également 
être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration préa-
lable de travaux. 

 LA DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 

Elle peut être obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des construc-
tions nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment.  

 

Le PETR Pays du Sundgau est le service instructeur des autorisations d’urbanisme délégué pour notre commune. Il est à 
votre disposition pour vous aider à mener votre projet et identifier les démarches administratives nécessaires. Vous pouvez 
le joindre au 03.89.25.99.14 ou par email : ads@pays-sundgau.fr. 
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Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 20 janvier sur le site 
 www.le-recensement-et-moi.fr 

 
Vos codes confidentiels de connexion vous seront remis par votre agent recenseur. 

Si vous rencontrez des difficultés pour répondre par internet, contactez le secrétariat de mairie qui vous 
aidera dans votre démarche. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez  
toutefois utiliser des questionnaires papier. 

 
Vos réponses sont strictement confidentielles. 

Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement 
 anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. 
 

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 

 

Le recensement comment ça marche ? 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité 

publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 

personnes vivant en France et de déterminer la population 

officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour 

calculer la participation de l’État au budget des communes. 

Ces données servent également à comprendre l’évolution 

démographique de notre territoire et permettent d’ajuster 

l’action publique aux besoins de la population en matière 

d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de 

transport à développer… 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et 

utile à tous. 

Le recensement de la population aura lieu dans notre commune du 20 janvier au 19 février 2022. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation. 

 

  LES AGENTS RECENSEURS  
 

Durant la période de recensement, soit du 20 janvier au 19 février 2022, 2 

agents recenseurs parcourront le village en faisant du porte à porte afin de 

vous transmettre les formulaires ainsi que toutes les informations néces-

saires au recensement de votre foyer. Il s’agit de Madame Catherine 

SCHMITT et Monsieur Stéphane EMMELIN (voir photos ci-contre). 

D’avance, nous vous remercions de l’accueil que vous leur réserverez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane EMMELIN Catherine SCHMITT 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
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COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

En prévision de la coupe de bois 2022, nous vous remercions de faire connaître vos besoins 

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

dées seront façonnées. A cet effet, merci de nous retourner le bon de commande ci-dessous 

avant le 15 janvier 2022 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. 

 ________________________________________________________________________________________________  

BON DE COMMANDE BOIS 2022 

 

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 : 

 ________________________________________________________________________________________________  

FERMETURE DE LA MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du mercredi 22 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus. 

En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : mairie@chavannes-etang.fr 

 

 

Le Maire, ses Adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal 
 vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année  
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