 03 83 25 42 76 –
Email mairie-montletroit@wanadoo.fr –
Site montletroit.fr
Permanence du secrétariat
Mardi de 13h30 à 17h30

Permanence des élus
Samedi de 9h30 à 10h30

Mont l’Etroit le 13 avril 2021

FRANCE SERVICES
Un accompagnement pour vos démarches administratives à
Colombey-les-Belles.
Pour les contacter :
Horaires : Lundi et vendredi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 13h30 à 17h00
Mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 12h30.
Contacts : 03.83.52.06.49
france-services.colombey@famillesrurales.org
Adresse : 4 route de Moncel Colombey-les-Belles

VENTE DE FONDS DE COUPE
La commune va procéder à la vente du fonds de coupe de la
parcelle n° 40, le prix minimum de retrait étant fixé à 350,00 €.
Pour information, le volume estimé est d’environ 70 stères.
Les délais de façonnage et de vidange hors de la forêt
communale sont fixés au 30 septembre 2021 inclus.
Les offres devront parvenir en mairie de Mont-l’Etroit, par
soumission cachetée, pour le – lundi 03 mai 2021 inclus.

Ci-joint, une plaquette détaillée.

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
- L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines avant les prochains scrutins.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, pensez à le faire avant les élections
régionales et départementales qui devraient avoir lieu en juin 2021, sous
réserve des dispositions gouvernementales.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement
en
ligne
sur
l’adresse
:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr.

VENTE DE BOIS
Des surbilles en provenance de notre forêt communale ont été déposés sur
la sommière jouxtant la parcelle n° 26 de la forêt de Saulxures-lesVannes.
Le volume estimé est d’environ 6 stères et le prix de retrait fixé à 30 €
minimum.
Les offres devront parvenir en mairie de Mont-l’Etroit, par soumission
cachetée pour le 26 avril 2021 inclus au plus tard.
Le délai de façonnage et de vidange sont arrêtés au 31 mai 2021 inclus.

