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BRIOCHES DE L’AMITIE

Du 07 au 13 octobre 2019, l’AEIM-Adapei 54 organisera sa 
traditionnelle « OPERATION BRIOCHES »

La distribution aura lieu dans la commune le samedi 12 et le 
dimanche 13 octobre.
Les brioches seront vendues au prix de 5,00 € et entièrement au 
profit de l’A.E.I.M. 54.

Ne vous privez surtout pas : cette brioche ne fait grossir que la 
générosité ! Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui 
s’impliquent dans cette action.

AFFOUAGES 2019-2020
La liste des ayants droit est affichée au tableau de la mairie. Les 
observations seront reçues, en Mairie, jusqu’au samedi 21 septembre 2019 
à 10h30.

------------
Les personnes souhaitant obtenir un affouage devront venir se faire inscrire 

en mairie, aux jours et heures d’ouverture, jusqu’au
samedi 5 octobre 2019 à 10h30.

NB : Le cadre légal prescrit que la part affouagère est strictement à usage 
personnel et domestique, les bénéficiaires des lots ne pouvant en aucun cas 
vendre le bois qui leur a été attribué (article 93 de la loi Grenelle 2 n°2010-
788 du 12 juillet 2010).

FETE PATRONALE

Dimanche 06 Octobre 2019,
 à partir de 12 heures,
à la Salle Polyvalente

La Mairie de MONT-L’ETROIT
vous invite à partager le verre de l’amitié à l’occasion de la 

fête patronale.

Saison chasse 2019-2020

La saison de chasse a commencé le 15 septembre 2019 et se 
terminera le 28 février 2020.

Deux sociétés de chasse se partagent le ban communal.

- L’A.C.C.A. de MONT-L’ETROIT chasse en plaine les jeudis et les 
samedis

- La société de chasse aux bois chasse dans la forêt communale les 
samedis et dimanches ainsi que les jours fériés.

Les calendriers des jours de chasse sont affichés sur le panneau 
d’informations de la mairie.


