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L'ALLIANCE

 

Bulletin municipal de la Commune d'Étalans 

ZONE ARTISANALE DES RUCHOTTES 

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS NOTRE VILLAGE

TRAVAUX RUE DE LA PRÉHISTOIRE

FIN DE ZONE BLANCHE À CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS

CÉRÉMONIE : 11 NOVEMBRE 2022

Le parc d'activités de la Croix de Pierre créé en 2006 continue son
développement. La 2ème tranche dite des Ruchottes accueille sa
1ère construction. 

Lancement de la restauration de l'ouvrage hydraulique début
décembre 2022. Les premières étapes seront celles de la
mise en place du chantier, sa préparation et le terrassement.

Désormais, les cérémonies officielles du 11 Novembre auront lieu
en alternance entre Étalans et Charbonnières-les-Sapins. 
Cette année elle a eu lieu à Charbonnières-les-Sapins pour la
première fois depuis le regroupement des communes. De
nombreux administrés se sont déplacés pour se recueillir et
entendre la Marseillaise chantée par les élèves de l'école. 

Merci à eux pour ce bel hommage ! 

Une antenne sera installée au bout de la rue de la Chauderotte durant le 1er semestre 2023.

Afin de sécuriser certaines rues, des dispositifs sont mis en place :
Un feu récompense ; Grande Rue ( vert quand vitesse respectée)
Un panneau stop ; entre la Grande Rue et la rue de Vevant (sécurité des enfants)
Des coussins berlinois ; rue des Granges pour éviter les vitesses excessives

Soyons tous des conducteurs plus responsables.



CONTACT
Mairie d'Étalans

3 Rue des Granges
25580 Étalans     

Téléphone : 03 81 59 21 17
E-mail: mairie@etalans.fr

Site : etalans.com

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 14 h - 18 h
1er et 3ème Samedi du mois : 10 h - 12 h

ETAT CIVIL

MANIFESTATIONS

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

PANNEAU POCKET : APPLICATION

CONCESSIONS DES CIMETIÈRES

Avis de naissance :
JACOB Victoire le 16/09/22
HUGUENOTTE Elena le 15/11/22
TANGOPI Nakao le 21/11/22
GLADIEUX Éva le 21/11/22
 
Mariage :
MERIALDO Daniel et PIQUARD Adeline le 03/09/22
 
Avis de décès:
BRUCHON Madeleine le 04/09/22
BEPOIX André le 27/10/22
GUEY Irma épouse BOURGEOIS LE 30/10/22

La distribution du bulletin municipal dans les boîtes aux lettres s'arrêtera fin
décembre 2022. 
A partir de janvier 2023, celui-ci sera mis à disposition dans les distributeurs de
prospectus, libre services installés à l'Espace Douge, Etalans Bourg, à la salle des
fêtes de Charbonnières-les-Sapins et à l'ancienne mairie à Verrières-du-
Grosbois. Vous le trouverez également dans vos commerces de proximités, au
Vival d'Étalans et à la Fruitière d'Étalans.
La distribution pourra être réalisée pour les personnes à mobilité réduite. Nous
vous prions de vous faire connaître en mairie.

Samedi 14 janvier 2023 : vœux de la municipalité et repas des aînés, à 11h , Espace socio-culturel

La  commune s'équipe de l'application Panneau Pocket. Téléchargez-la pour recevoir nos informations !
Sur votre ordinateur comme sur votre téléphone : https://app.panneaupocket.com/Etalans

Les concessions, ayant plus de trente ans d'existence et laissées dans
un état d'abandon, ont été cité par un procès-verbal au sein du
cimetière d'Étalans. 
Les procès-verbaux constatant l’état d’abandon des concessions sont à
l’affichage à la mairie et le sont au cimetière. 
L’affichage se fait pendant 1 mois et est renouvelé deux fois à 15 jours
d’intervalle.
Ce qui fait :  Du 3 octobre au 3 novembre 2022
                    Du 18 novembre au 18 décembre 2022
                    Du 2 janvier au 2 février 2023


