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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La Municipalité et les Anciens Combattants ont le plaisir de vous convier à 

la cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 :  

Vendredi 11 novembre 2021 à 11 h 00 

Au Monument aux Morts (devant l’église) 

 

À l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi dans les locaux du Centre Jean BARTHOMEUF. 

ENERGIE 

 ABAISSEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

En raison du contexte actuel de hausse du prix de l’énergie, le Conseil Municipal a acté le principe d’une nouvelle stratégie 

concernant l’éclairage public. Ainsi, un abaissement de 90% sera réalisé de 23h à 5h, afin de maintenir simplement un faible 

halo lumineux. La programmation est en cours et devrait être opérationnelle prochainement.  

Pour mémoire, à la suite des travaux que la commune avait conduits en 2018 et 2019 pour la transformation de l’éclairage 

public (passage en LED et installation d’automates de gestion), nous avions déjà diminué de plus de 60% nos consomma-

tions électriques. 

 DECORATIONS DE NOËL 

Dans le même esprit de réduction de nos consommations électriques, le Conseil Municipal a décidé de déployer pour cet 

hiver les décorations de Noël en « voilure réduite ». Seuls les abords de la Mairie seront ornés de décorations lumineuses 

cette année. 

DEMANDES D’URBANISME 

Depuis le 1er septembre 2022, la commune met à votre disposi-

tion un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible 

pour réaliser vos démarches d’urbanisme (permis de construire, 

déclaration préalable, etc.). 

Pour ce faire, il suffit de se connecter sur le portail suivant : 

https://gnau31.operis.fr/sundgau/gnau/ 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux habitants 

mais n’est pas une obligation. La commune continue de vous ac-

cueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par 

courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos de-

mandes. 

Nous en profitons pour vous signaler que tous les formulaires d’urbanisme ont également changé au 1er septembre 2022. 

Ils sont téléchargeables sur le site www.service-public.fr et disponibles en Mairie. 

VENTE DE BRIOCHES 

La vente de brioches réalisée ces dernières semaines en faveur de l’ADAPEI – les Papillons Blancs de Dannemarie a permis 

de collecter 665€. Nous vous réitérons tous nos remerciements pour votre générosité. 

https://gnau31.operis.fr/sundgau/gnau/
http://www.service-public.fr/
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APPARTEMENT 3 PIECES A LOUER 

L’appartement 3 pièces situé au-dessus de la Mairie est disponible à la location à partir du 12 décembre 2022. Il a une 

surface de 90 m² et dispose d’une cuisine, d’une cave et d’un grenier. 

Le loyer est de 550€/mois auxquels s’ajoutent 120€ de provisions de charges. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat de Mairie. 

COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

En prévision de la coupe de bois 2023, 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 2023 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 2023 

 

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

Adresse : 

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

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

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

 BIL (bois long) 45€/m3     Quantité :  ..................................................  m3 

 Stères 52€/stère     Quantité :  ..................................................  stères 

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

Fait à  , le …../…../…….......                                  Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Jeudi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00 

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

 
Retrouvez la commune sur l’application IntraMuros 
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