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Permanence du secrétariat 
Mardi de 13h30 à 17h30
 

Permanence des élus 
Samedi de 9h30 à 10h30 

Mont l’Etroit le 22 septembre 2020

mailto:mairie-montletroit@wanadoo.fr


AFFOUAGES 2020-2021

La liste des ayants droit est affichée au tableau de la mairie. Les observations 
seront reçues, en Mairie, jusqu’au samedi 26 septembre 2020 à 10h30.

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

mairie, aux jours et heures d’ouverture, jusqu’au
samedi 10 octobre 2020 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 2020

La fête patronale initialement prévue
le dimanche 4 octobre 2020

est annulée pour des raisons sanitaires.

ENQUETE PUBLIQUE PLUi

L’enquête  publique  concernant  le  PLUi-H (Plan  Local  d’Urbanisme
Intercommunal Habitat) se déroulera du mercredi 30 septembre à partir
de 15h jusqu’au 3 novembre 2020 à 18h. Vous pouvez consulter le
dossier  en  mairie  aux  jours  et  heures  d’ouverture,  au  siège  de  la
communauté  de  communes  ou  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2072.  Une  permanence  en
présence du commissaire enquêteur sera organisée dans la commune en
mairie  le  MARDI  20  OCTOBRE  2020  à  10h00.  Vous  pouvez
également déposer une observation sur le registre papier prévu à cet
effet  ou  en  ligne  à  l’adresse  suivante :  https://www.registre-
dematerialise.fr/2072.

ANNULATION DU REPAS DES AINES

En raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe actuellement la France, et de
la situation de crise sanitaire qui en découle dans la région du Grand Est, des
mesures gouvernementales sanitaires empêchant d’organiser les rencontres en
milieu fermé, la municipalité a fait le choix par prudence de protéger ses aînés
et d’annuler le repas qui était prévu en décembre 2020, pour éviter tout risque
de propagation.

Par contre, la distribution du colis de fin d'année offert aux plus de 70 ans (ils
sont actuellement 14 à Mont l’Étroit) est maintenue. Un panier garni leur sera
apporté à domicile, pour garder un peu de dimension festive à la période de fin
d’année.

https://www.registre-dematerialise.fr/2072
https://www.registre-dematerialise.fr/2072
https://www.registre-dematerialise.fr/2072

