Saint-Germain-le-Châtelet, le 3 septembre 2021

INFORMATION RAPIDE n°2021-05

Fermeture du secrétariat - Rappel
Pour rappel, la Mairie sera fermée du lundi 13 au mercredi 22 septembre 2021 inclus.
Les services techniques restent assurés.
Durant cette période, et en cas d'urgence uniquement,
un numéro d'astreinte est à votre disposition : 06.45.52.92.73
 A noter que le créneau du jeudi après-midi sera remis en place
dès le 9 septembre 2021.
A compter de cette date, la Mairie sera donc ouverte au public
le lundi de 9h30 à 12h, le mercredi de 16h à 19h et le jeudi de 14h à 17h.

Cartes Avantages Jeunes 2021-2022
La carte 2021-2022 sera disponible en Mairie à partir
du mercredi 8 septembre 2021.
Elle est réservée aux jeunes de moins de 25 ans
(ou qui atteignent cet âge en 2021) domiciliés sur la Commune.
Pour l’obtenir, vous devez vous munir d’une photo, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
La carte est vendue au tarif de 3 €, payables en espèces ou par chèque.
Le reste est pris en charge par la Commune.
Les personnes de moins de 30 ans peuvent également se procurer la carte
en point de vente (BIJ de Belfort), au tarif public de 8 €.

Opération brioches
L’opération brioches se tiendra du 6 au 10 octobre 2021.
Les dons récoltés permettent de soutenir un projet associatif en faveur
des personnes en situation de handicap intellectuel.
Pour mener à bien cette opération, l’ADAPEI recherche des bénévoles
pour distribuer les brioches en grande surface, sur les marchés,
en entreprise ou en porte-à-porte.
Pour proposer votre aide, contactez l’association au 03.84.90.84.90
ou par mail à contact@adapei90.fr

Contrôle du tri sélectif
Le SMICTOM a lancé une campagne de contrôle des sacs jaunes le 19 août dernier.
Certaines anomalies ont été relevées, impliquant le non-ramassage des sacs et un rappel
des bonnes pratiques de tri par les chargés de sensibilisation.

 Un sac refusé doit être repris par l’usager concerné et ne pas être maintenu sur la voie publique.
Pour éviter les erreurs et assurer un tri optimal, il faut respecter ces consignes :

Les gros cartons doivent être déposés
prioritairement en déchèterie ou avec
les sacs de tri obligatoirement pliés et
ficelés (volume inférieur à 0.5 m3),
sans quoi ils seront refusés.

Collecte de téléphones mobiles
L’association des Maires de France du Territoire de Belfort et
Orange s’allient pour une vaste opération de collecte et
de recyclage des mobiles.
Pour participer, vous pouvez déposer vos anciens téléphones en
mairie jusqu’au 24 octobre 2021.
Votre Commune pourra remporter des gains en lien avec l'écologie et
la biodiversité, et ainsi répondre à un engagement commun pour la
planète.

Pass sanitaire
Voici un récapitulatif des lieux où le pass sanitaire doit être présenté :

Il convient de préciser qu’en cas de location de la salle communale,
il appartient au responsable de la location de contrôler le pass sanitaire
de ses invités.

PLUi – Réunions publiques
Trois réunions publiques relatives à l’état d’avancement du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sont programmées :
 lundi 13/09/2021 à 19h30, Salle de l’EISCAE à Etueffont
 lundi 20 septembre 2021 à 19h30, Foyer rural de Rougemont-le-Château
 lundi 27 septembre 2021 à 19h30, Espace de la Tuilerie à Giromagny
Entrée libre, port du masque obligatoire.

Le Maire,
Jean-Luc ANDERHUEBER
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