PLU ‐ Plan Local d'Urbanisme
La révision simplifiée du réglement du PLU a été adoptée
lors du Conseil Municipal du 18/10/2017.
Prochaine étape : l'élaboration du Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.). C'est un
document obligatoire dans lequel les élus expriment
leurs souhaits sur l’évolution du territoire du Scot
Schéma de Cohérence Territorial  dans le respect des
principes de développement durable.
Selon l’article L. 12213 du Code de l’Urbanisme, il fixe
les objectifs des politiques publiques : urbanisme,
logement, transports et déplacements, implantation
commerciale, équipements structurants, développement
économique, touristique et culturel.
Et aussi les politiques publiques de développement des
communications électroniques, protection et mise en
valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers,
préservation des ressources naturelles, lutte contre
l'étalement urbain, préservation et remise en bon état des
continuités écologiques.
Il est le socle des futures orientations et conditions
d’aménagement et d’urbanisation de notre Commune.

ALSH LE VERBOTE
Les activités des
mercredis et
vacances scolaires

sont proposées à tous les
enfants entre 3 & 11 ans
Programmes détaillés pour
la période sur notre site
www.evettesalbert.fr,

C.P.A.M.
 La carte vitale à partir de 12 ans, en ligne en moins de 5
minutes, sur le compte ameli.fr de l'un des

parents

 La campagne contre la grippe est lancée, la vaccination
constitue le premier geste à adopter pour se prémunir de la
grippe "Ne laissons pas la grippe nous

gâcher l'hiver"

 Novembre,

LE MOIS SANS TABAC

SERVICES POSTAUX
Les travaux de la nouvelle agence postale au
presbytère débutent le 23 novembre 201 7.
Déménagement en février 201 8 .
TRAVAUX de VOIRIE

Huit chantiers concernés

Réfection des trottoirs et de la chaussée de la rue du Cerf, reprise
de la chaussée rue des Champs, enduit bicouche rue du Pont
des Veaux, reprise du réseau d'eaux pluviales rue du Malsaucy,
création de trottoirs rue de l'Eglise, reprise et enduit bicouche,
d'un stationnement rue de l'Eglise. Les travaux dureront 4
semaines, soit jusqu'à fin novembre.
Prudence et respect des hommes et de la signalisation mise en
place pour votre sécurité.
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La mairie vous accueille

du lundi au vendredi (vacances  fermée le
mercredi)
de 13h30 à 17h30 (vacances  de 15h à 17h30)
Permanence le samedi matin de 9h00 à 12h00
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Le mot du maire
Chères Evalbertoises, chers Evalbertois,
Les travaux annoncés à la salle polyvalente sont en cours et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.
Diverses manifestations comme la réunion publique annuelle, l’exposition d’automne de l’association
des arts plastiques et le repas des anciens ont dû être reportées au début de l’année prochaine. Les
activités hebdomadaires de différentes associations sont également suspendues momentanément.
Des contraintes techniques n’ont pas permis de réaliser ces travaux en période estivale.
Je vous remercie de votre compréhension et vous donne rendezvous pour la cérémonie des vœux du
samedi 13 janvier 2018. Bien à vous,

Bernard Guillemet

Les travaux de mise aux normes à la salle polyvalente
Le Bureau d'Etudes BEJ coordonne les travaux qui s'élèvent à la somme
de 243 000 €. Quatre entreprises interviennent sur ce chantier :
 TED à Sochaux (25)  Désamiantage et couverture ;
 FRANCE FERMETURES à Belfort (90)  Menuiseries extérieures ;
 WALTEFAUGLE à DampierresurSalon (70)  Renforcement de la
charpente ;
 MENETRIER à Bart (25)  Protections intérieures et finitions.

Mariages
 CHAILLAN Arnaud & NANSE Tiphanie
 SAGOT Edouard & VOISINET Marlène
 VETTOREL Nicolas & BECCARO Virginie
 CLAUDEL Ludovic & CAVAZZONI Aurélie
 ZABOT Matthieu & SARACOGLU Irem
 RUIZ Michaël & BENTOLILA Sophie

CULTURE
NOUVELLE FETE : " Les Evalbertois ont du talent "
Le Comité des Fêtes propose de partager les talents cachés des Evalbertois, de toutes
générations. Domaines : arts, artisanat, musique, danse ou poésie.

Exposition artisanale le 04/02/2018
et un Spectacle artistique le 05/05/2018
SALLE POLYVALENTE ‐ rue des Taillis

03 84 29 21 20
mairie@evettesalbert.fr

Bibliothèque à la salle polyvalente rue des Taillis.
En raison des travaux, le service est interrompu

Ré‐ouverture 1ère semaine de janvier 2018

VIE PRATIQUE
Faire ou refaire votre carte d'identité
Rendezvous dans une marie équipée, la plus proche :
Valdoie, mais également : Bavilliers, Beaucourt, Belfort,
Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars,
Offemont et RougemontleChâteau.
Certaines mairies ne reçoivent que sur
rendezvous. Prendre contact par téléphone
avant tout déplacement

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Trier ce n'est plus un choix,
c'est une obligation !
Le geste du tri doit devenir systématique.
Verbalisation pour les "mauvais"
trieurs depuis septembre !
Le papier réutilisé, ce sont des
arbres en moins à abattre.

Vous avez le projet d'effectuer des travaux
qui modifieront l'aspect extérieur de votre
bâtiment, une clôture, une piscine, une
plus d'informations sur
annexe de plus de 5 m2
Rendezvous à la mairie d'EvetteSalbert
pour plus de renseignements
tél Mairie 03.84.29.21.20.

Le vélo électrique et l'aide de l'Etat
Vous avez acheté ou vous envisagez d'acheter un vélo à
assistance électrique (VAE) qui n'utilise pas de batterie au
plomb ? Vous avez jusqu'au 31 janvier 2018 pour
bénéficier d'une aide d’État. Le montant de l'aide étant fixé
à 20 % du coût du vélo (TTC)
sans pouvoir être supérieur à
200 €.

Le brûlage des végétaux est interdit.
Prochaine période de broyage des déchets à domicile : avril
et mai.

Demande d'intervention sur www.evettesalbert.fr
onglet « Documents » puis « Services publics ».

Gagnez du temps !
La mairie est accessible 24 H / 24 ....à tous les téléservices
disponibles sur ServicePublic.fr :
 Demande d'actes d'Etatcivil
 Inscription sur liste électorale
 Recensement citoyen obligatoire
 Changement de coordonnées

Pensez à couper arbres, branches et racines qui avancent
sur le sol des voisins, des rues et veillez à préserver le
passage des piétons.

L’autorisation est affichée, de façon visible, sur le terrain
pendant toute la durée des travaux.
Défaut d'affichage : Les tiers ayant un intérêt à agir peuvent
contester l'autorisation sans limitation dans le temps.

VIE SCOLAIRE
Les services périscolaires
Accueil  Restauration, TAP
Périscolaires  Transport scolaire.

 Temps

d'Activités

Documents téléchargeables sur le site
www.evettesalbert.fr
Réflexion engagée en fin d'année 2017 relative au
transport et aux TAP.

CCAS

Les Conseillers Municipaux de quartier procéderont à la distribution

Entre le 11 & le 16 décembre 2017
CHANGEMENTS au 1er NOVEMBRE

Plus d'information sur Servicepublic.fr

Affichage OBLIGATOIRE : déclaration
préalable de travaux et permis de construire.

Les haies, le domaine public ou privé.

Contact maternelle : 03.84.29.11.10 Mme DROZ
Contact élémentaire : 03.84.29.12.26 M. BAILLY

Nombre de nos 336 aînés de plus de 70 ans choisissent de recevoir à leur
domicile le Colis des Aînés, en lieu et place de participer au Repas dansant
annuel offert par le CCAS.

 46 € pour des consultations dites « complexes » et
 60 € pour des consultations dites « très complexes »

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

www.agglobelfort.com

LE COLIS DES AINES

Trêve hivernale, convention chômage, tarifs
du gaz, ou encore tarifs des consutations
médicales, soit :

Les appareils à moteur thermique et électrique
utilisés en dehors de ces horaires sont interdits :

LE PACS : en Mairie et non plus au Tribunal.
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 1er
novembre 2017. Le passage du
Pacs en mairie est issu de la loi de
modernisation de la justice du
XXIe siècle.

Le Marché de Noël de l'école
des Sources
Les enfants des Ecoles des Sources ainsi que l'ensemble de
l'Equipe pédagogique vous invitent à
leur

Marché de Noël
vendredi 01 /1 2/201 7
de 1 5h30 à 1 9h00 salle de
motricité de l'école
maternelle

Vous y trouverez des objets confectionnés par les enfants, des
mamans, mamies ou amis de l'école.
Vous pourrez également vous restaurer sur place....

AGENDA

06/1 2
09/1 2
09/1 2
1 3/01
28/01
04/02
08/02
05/05

FETE DE SAINT NICOLAS  14 h L'église et Le Groupe scolaire des Sources rue d'Evette
TELETHON  Vente de gâteaux  sortie église  11 h 00
TELETHON  Balade aux flambeaux Parking du Malsaucy à partir de 17 h 30
VOEUX DU MAIRE  Salle polyvalente 17 h 00
CCAS  Repas des Aînés  salle polyvalente 12 h 00
" LES EVALBERTOIS ONT DU TALENT "  Exposition artisanale
REUNION PUBLIQUE  salle polyvalente  19 h 00
" LES EVALBERTOIS ONT DU TALENT "  Spectacle artistique

