
DU 
14 SEPTEMBRE 2015 

AU 
15 OCTOBRE 2015 

 Durant cette période, tout intéressé pourra se rendre 
à la mairie, aux jours et heures d’ouverture, prendre 
connaissance du dossier et consigner ses observations 
éventuelles sur le registre d’enquête. Celles-ci 
pourront également être communiquées par courrier 
postal ou électronique à l'adresse suivante : 
mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr 
 

  

 

 

REVISION DE LA CARTE 
COMMUNALE 

ENQUETE PUBLIQUE 

Parallèlement à cela, le Commissaire Enquêteur tiendra 3 permanences à la 
mairie de CHATEAU-CHERVIX 

Lundi 14 septembre 2015 de 9h00 à 12h00. 
Samedi 26 septembre 2015 de 9h00 à 12h00. 

Jeudi 15 octobre 2015 de 14h00 à 17h00. 

 



 

Faisons cause commune le 19 septembre partout en France ! 
 

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations, jusque-là accordées aux communes et 
intercommunalités, pour assurer leurs missions quotidiennes et de proximité, y compris les 
plus vitales.  Les communes et leurs intercommunalités font d’ores et déjà des efforts de 
gestion mais quelle institution même très bien gérée pourrait supporter une telle baisse ? 
 

Depuis plusieurs mois, l’Association des Maires de France a fait des propositions visant à 
compenser cette amputation budgétaire qui aurait des conséquences très fâcheuses dans 
chaque commune de France, sans exception.  
 

Si rien ne change, les communes, dont la nôtre, seraient en effet mises en danger, les 
investissements et les services publics locaux menacés. Tout ce qui fait la qualité de vie et le 
lien social serait mis à mal : crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, logements, 
transports, équipements sportifs, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des déchets, 
entretien des équipements et espaces publics. 
 

Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de France, par la voix de leur conseil 
municipal ou communautaire, se sont déjà prononcées contre cette baisse sans précédent des 
dotations de l’Etat. 
 

L’AMF a lancé une mobilisation massive, dans toutes les communes de France, dont nous 
faisons partie. Citoyens, responsables d’associations, acteurs économiques et élus de toutes 
sensibilités politiques sont appelés à se mobiliser ce jour-là pour soutenir leurs communes. 
   

A Château-Chervix, rassemblement devant la mairie,  
samedi 19 septembre prochain, de 10 heures à 12 heures. 

 

Au-delà de sa présence au rassemblement du 19 septembre, chacun est appelé à signer 
« l’Appel du 19 septembre pour les communes de France », sur le site www.change.org à 
partir du 24 août : plus il y aura de signatures, plus nous pourrons peser sur les décisions 
gouvernementales. 
 

Tous les Français doivent faire « cause commune » : c’est leur vie quotidienne et la cohésion 
des territoires qui sont en jeu !  
 
Nous  comptons sur vous ! 

 
Pour plus d’informations  vous pouvez vous connecter  sur  les sites 

www.jaimemacommune.com, www.amf.asso.fr  
Suivez nous sur : 

 
 

 
 

 

Communes, un patrimoine en danger…    
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