
MM  attaincourt ouvre ses portes ! attaincourt ouvre ses portes !   

 

La deuxième édition de l’opération de 

promotion « MATTAINCOURT ouvre ses 

portes » aura lieu le samedi 11 septembre 

2021. 

Les propriétaires de maison ou appartement à 

vendre ou à louer sur Mattaincourt sont 

invités à se faire connaître, dans les meilleurs 

délais, auprès du secrétariat de Mairie pour 

se joindre à cette opération exceptionnelle. 

Il s'agit d'ouvrir la plupart des biens à vendre à 

Mattaincourt.  

En 2019, l'opération a remporté un certain 

succès puisque 4 maisons, faisant partie de 

la première édition, ont été vendues. 

Une opération gratuite pour tous les 

propriétaires participants. 

 

 

MM  arché du terroir du 3 avril 2021arché du terroir du 3 avril 2021  

  

Le samedi 3 avril, de 8h30 à 12h, 

aura lieu un nouveau marché du terroir. Ce 

marché spécial fête de Pâques proposera des 

produits variés et festifs (chocolats, vins bio 

d’Alsace, foie gras, escargots) sans oublier 

vos commerçants habituels ! 

A cette occasion, une tombola, organisée par 

les producteurs du marché, sera 

spécialement mise en œuvre. 

 

 

NN  ouveaux habitantsouveaux habitants  

 

Bienvenue aux nouveaux habitants. 

Faites-vous connaître auprès du secrétariat 

de Mairie. Ce dernier et Monsieur le Maire 

restent à votre disposition pour vous 

accompagner et faciliter votre intégration. 

II  nscriptions à l’école primairenscriptions à l’école primaire  

 

Habitants de Mattaincourt ou d’une commune 

voisine, les inscriptions à l’école primaire de 

Mattaincourt pour l’année scolaire 2021/2022 

sont ouvertes. Il suffit de se rapprocher du 

secrétariat de Mairie pour effectuer les 

démarches nécessaires. 

 

 

SS  térilisation de chats errantstérilisation de chats errants  

 

Une campagne de capture des chats errants, 

non identifiés et sans propriétaire connu ou sans 

maître, se déroulera au cours des prochains 

mois. 

Aussi, le recensement de ces animaux est d’ores 

et déjà possible. Merci de faire remonter, au 

secrétariat de Mairie et pour le 9 mai dernier 

délai, une description précise ainsi que le lieu où 

se situe le chat errant. 

 

 

TT  rès Haut Débitrès Haut Débit  

 

La crise sanitaire et un démarrage difficile 

des opérations liées à la réalisation de 

l'infrastructure du réseau sur Mirecourt sont à 

déplorer et entrainent un retard indépendant de 

notre volonté, pour l’arrivée de la fibre à 

Mattaincourt. 

Nous ne connaissons pas encore le calendrier 

réactualisé de la société chargée du déploiement. 

Il est rappelé que la durée de l’opération, 

jusqu’au raccordement et selon la taille de la 

commune, se situe entre 8 à 14 mois. 

Une réunion publique sera organisée pour 

annoncer l’ouverture commerciale dès que les 

équipements seront installés et activés. 
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CC  omposteursomposteurs  

 

Des composteurs sont proposés à la 

vente dans les locaux à côté de la déchèterie 

de Mirecourt, 241 avenue Henri Parisot.. 

Kit comprenant un composteur et un bioseau 

pour 20,00 €, payable par chèque. 

 

SS  tationnementtationnement  

 

Il est, une nouvelle fois, rappelé que le 

stationnement sur le trottoir est interdit. 

Le trottoir est réservé aux piétons. Leur 

encombrement peut mettre en danger les 

piétons et les personnes à mobilité réduite en 

empruntant temporairement la chaussée 

notamment sur des axes très fréquentés. 

Des actions coercitives pourraient être 

menées, localement et inopinément, par la 

brigade de gendarmerie. 

Des places de stationnement existent sur tout 

le territoire communal. Sur ce point, des 

règles existent telles que le stationnement 

pendant plus de 7 jours consécutifs qui est 

considéré comme abusif et une contravention 

peut être actée. 

 

BB  rûlage des déchetsrûlage des déchets  

 

Le brûlage des déchets de toute nature 

est interdit. Une déchèterie est présente à 

Mirecourt. 

 

PP  oint travauxoint travaux  

 

Comme annoncé dans une précédente 

communication, des arbres « urbains » 

dépérissant ont été récemment abattus pour 

des raisons sanitaire et de sécurité.  

12 arbres étaient concernés mais 18 ont 

immédiatement été replantés.  

Prêtons attention à notre patrimoine arboré et 

assurons-lui une longue vie ! 

 
 

Le mur de soutènement de l'impasse Saint Pierre 

Fourier (virage de l’Hôpital), sera prochainement 

repris. Une signalisation correspondante sera 

assurée. 

 

Des travaux de maintien d’une voirie en bonne 

état se dérouleront cette année par la technique 

dite du « gravillonnage ». 

 

OO  ccupation du domaine publicccupation du domaine public  

 

Il est rappelé que l’occupation du domaine 

public, même temporaire (travaux, 

déménagement, stockage, dépôt, …), doit être 

signalée en Mairie. 

 

II  nfo collecte  ordures ménagèresnfo collecte  ordures ménagères  

 

En raison du lundi 5 avril, férié, la collecte des 

ordures ménagères est avancée au vendredi 2 

avril 2021. 

 

NN  ettoyage de printempsettoyage de printemps  

 

Ce type d’action collective a déjà été 

initiée, à plusieurs reprises, à Mattaincourt. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les 

services de l’Etat n’autorisent pas ce type de 

rassemblement. 

Néanmoins, chacun peut, individuellement, à 

l’occasion d’une promenade quotidienne ou 

hebdomadaire, ramasser les déchets qu’il trouve 

sur son passage. 

 

MM  essage de Joris HURIOTessage de Joris HURIOT  

 

« Un très grand MERCI pour vos 

nombreux messages de soutien qui m’ont permis 

d’affronter la maladie de la Covid-19 en janvier 

dernier ! 

Mon état de santé va mieux et j’ai repris mes 

activités à plein temps.  

Restons particulièrement attentifs face à ce virus 

qui est toujours présents ! » 


