B u l l e t i n

m u n i c i p a l

Comme Madame le Maire vous l’a annoncé, les
rues du village ont été nommées et la mise en
place des panneaux indicateurs va commencer le
samedi 18 juin.

B
Madame le Maire vous en
parlait en première page,
notre commune est en
train de retrouver un
blason. Après de
longues années et
suite à des recherches
sur archives et étude
départementale, un
blason représentant
notre village est en
cours de création par
rapport aux
spécificités d’Etable.
L’église rare avec son
clocher porche y est
représentée, ainsi que le gril de Saint Laurent patron
de la paroisse, une vache pour les étables du
Château des Huiles qui ont donné le nom au
village, et bien sûr un drapeau de la Savoie.
Vos avis sont les bienvenus.

Nous invitons les habitants de la commune à venir
récupérer en mairie le numéro de leur propriété
afin de l’installer (une notice sera remise avec les
numéros). Les personnes ayant besoin d’aide,
sont priées de se signaler en mairie afin que les
conseillers puissent leur poser leur numéro.
Vous retrouvez, dans les 4 schémas des pages
précédentes (Le Villaret, Le Plat des Granges,
Etable « Le Bourg », Le Foyot), le nom des
différentes rues de notre village.

L e mot du Maire
Chers Concitoyens,
Déjà bientôt un semestre de passé depuis notre précédent
bulletin et l’année 2016 est bien entamée!
En premier lieu, je tiens à vous remercier pour l’accueil réservé
au premier bulletin municipal. Les commentaires recueillis nous
invitent à communiquer de façon plus régulière avec vous.
Nous revenons donc, vers vous, avec de bonnes nouvelles,
dans ce bulletin.

Le saviez-vous ?…

En amont d’Etable, se dresse, l’éperon isolé auquel
la Haute Vallée du Gélon (Vallée des Huiles)
doit son nom. Huile est en effet une
Si vous avez
déformation d’ « ullie » ou « oeille » qui
des renseignements,
veut dire aiguille. Un château fort
des anecdotes, ou des documents
redoutable le couronnait autrefois.
sur notre village, sur ses habitants…
N’hésitez pas à nous les
faire connaître.
Merci d’avance.

V
Numérique :
Peu de retours nous ont été faits sur la
possibilité de vous envoyer le bulletin
municipal par voie numérique. Vous avez
la possibilité d’envoyer votre adresse mail
pour cela.
Vous pouvez également envoyer des
questions ou du courrier directement sur
le Mail de la mairie à l’adresse suivante :
Commune.etable@wanadoo.fr

Tout d’abord la mise en place du nom des rues de notre
village, que vous découvrirez dans les pages suivantes, ainsi
que les numéros de vos propriétés que nous vous invitons à
venir chercher en Mairie.
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La mise en place d’un blason pour notre commune est en
cours de création et vous pourrez découvrir les études de
celui-ci en dernière page du bulletin. Il fait appel à
l’histoire de notre village et à ses traditions. Vos
suggestions sont les bienvenues avant sa finalisation.

Christiane COMPAING

Conseil municipal :
Nous vous rappelons que le conseil
municipal se réunit le vendredi soir, toutes
les 6 semaines environ, et selon la
nécessité.
Les séances sont publiques.
Si vous avez des questions, vous pouvez
venir les poser en mairie avant le conseil,
afin qu’elles soient mises à l’ordre du jour
si elles ont un intérêt communal.
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Enfin, dernière chose et non des moindres, le conseil
municipal a décidé la mise en place d’un PLU dont
l’étude débutera en 2017, pour une mise en place
définitive courant 2020.
Encore une fois merci, et à bientôt !
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