Les échos
De Ver Sur Launette – Loisy
Supplément N°5 : Novembre 2019

Enquêtes Publiques
Venez donner votre avis entre le 18 novembre et le 20 décembre 2019 sur le
projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Horaires d’ouverture de la
Mairie au public :
-

Lundi :
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

14 H – 18 H
14 H – 18 H
10 H – 12 H
Fermé
14 H – 18 H

- 1er samedi du mois :
9 H 30 – 12 H
(Reporté au samedi suivant
si jour férié)
Vous pouvez également contacter
le secrétariat au
03 44 54 01 69
UNIQUEMENT durant ces horaires

Comme évoqué dans le journal « LES ECHOS » d’octobre, la population est
invitée à donner son avis sur le projet de PLU de notre commune, ainsi que sur
le zonage d’assainissement pluvial des zones urbaines. Cette étape est la
transcription du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable)
qui vous a été présenté en réunion publique le 18 octobre 2018 et arrêté le 18
juillet 2019.
Le document qui vous est donc présenté, découpe la commune en plusieurs
zones avec des règles propres à chacune ou à la parcelle, cela en tenant compte
des objectifs du PADD ou des règles supra-communales.
Les documents mis à l’enquête publique sont consultables du lundi 18
novembre à 14H au vendredi 20 décembre à 17H en mairie aux horaires
d’ouverture de celle-ci. Ils sont également téléchargeables sur le site internet
de la commune www.versurlaunette.fr, dans l’onglet « enquêtes publiques ».
M. RALUY, commissaire enquêteur, se tiendra à votre disposition pour vos
questions ou réclamations en mairie aux dates suivantes :
▪
▪
▪
▪

Le lundi 18 novembre de 14h à 17h
Le samedi 7 décembre de 09h à 12h
Le vendredi 13 décembre de 14h à 17h
Le vendredi 20 décembre de 14h à 17h

Il est possible de lui écrire en mairie par courrier ou par mail :
mairiedever@wanadoo.fr
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement sur le
document.
Cordialement
Yves CHERON
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DIVERS
Yves CHERON
Maire,
Le Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie commémorative
du 101ème anniversaire de l’armistice de 1918
qui aura lieu le

Lundi 11 novembre 2019 à 10H
Rassemblement devant la mairie
Défilé du cortège vers le monument aux morts
(cimetière)

A l’issue de cette manifestation,
un vin d’honneur sera offert.

Cette année, les élèves de l’école
de Ver Sur Launette et Eve participeront à la
commémoration sur la commune d’Eve
à 11H15.
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Samedi 30 Novembre 2019 de 14H à 18H
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