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qffinquête publique concernant les parcelles se trouvant
devant la salle polyvalente se déroulera en fin de compte du 01 au 1T mars
2021 inclus.
La préfecture vient de nous confirmE

Un registre se trouvera
vendredi de 14h à 1S h).

à la disposition du public aux heures d'ouverture de la mairie (mardi et

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au secrétariat
de Mairie les mercredi
03 et 17 mars 2021 de 15h à 1gh.
Pour plus de détails, nous vous invitons à faire la lecture de I'arrêté préfectoral
du 25t0112021 affiché
sur le tableau extérieur du secrétariat ou à la hauteur du 10g noute'oÀs vinrlsurr" polyvalente).
La consultation des dossiers pendant les permanences se fera en application
du protocole sanitaire :
Port du masque obligatoire,
Emportez votre stylo personnel dans le cas où vous souhaiterie z êcrire vos
remarques,
Prendre ses dispositions personnelles pour toucher les dossiers,
usage du Gel hydroarcoorique (mis à disposition sur prace),
Se signaler à l'accueil du secrétariat de Mairie et respectêr les consignes
de distanciations
physiques et les autres mesures prises.
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Bons cadeaux pour les aînés :
Fl.tqitg! du manque oe lisluitite oe n situation sanitaire, le bon cadeau des ainés est prolongé au
30 juin 2021.

I

Vacc,ination des plus de 75 ans :
:Vous avez
la possibilité

oe vous inscrire sur ( Doctolib.fr r> et << santé.fr n (si vous êtes amateurs
ou téléphoner au 09 70 81 81 61 pour fixer votre rendez-vous (En raison
de la forte
demande de vaccination, soyez patients et persèvérants).
d'informatique)

Nous avons été victimes ces dernières années à de nombreuses
coupures de courant.
Afin de sensibiliser le gestionnaire du réseau de distribution d'élecïricité
nous vous proposons à
chacun de faire un courrier individuel de réclamation à votre fournisseur
votre facture).
1Jr"i"r"n",
"r,
( Bréhat p:
:suite à Jumelaqe
I'annulation de I'accueil des Bréhatins, la municipalité propose de
reporter la date du jumelage
au 2ème dimanche de décembre 2021.
La date sera anêtée début septembre en fonction de l'évolution
du virus covid 1g.
Prochaine collecte le jeudi 01/0 4t2O21de 17h à 20h à la salle polyvalente
d'itterswiller.

Le Maire, Vincent KIEFFER

