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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
« Merci pour toutes
les
informations
que vous nous avez
données lors de vos
vœux,
je
vais
pouvoir dire à ma
voisine qu’elle m’a
raconté des bêtises
…»

tels ont été les propos que m’a tenus une
Commequiéroise après mon exposé, lors
des Vœux du Maire et de la Municipalité.
Cette soirée, comme toutes celles qui l’ont
précédée, se voulait être un moment de
complète information sur les actions, les
travaux, les projets de vos élus et les
objectifs
recherchés
pour
le
développement de notre commune. Il est à
noter aussi qu’après cette présentation
agrémentée d’un diaporama explicite et
ludique, les participants ont pu échanger
avec les élus présents à cette cérémonie.
Si les choix dans notre politique
communale restent de la responsabilité
des élus, le pragmatisme des usagers que
vous êtes, peut nous éclairer dans ces
choix, d’où l’importance des échanges
qui peuvent contribuer à l’amélioration de
la vie de tous les jours.
La participation et la présence, à ces
moments d’accès à l’information, offrent
une transparence de la politique
communale
que nous souhaitons
développer. Votre soutien permet surtout
de construire une communauté plus
solidaire et respectueuse des choix …
dans les limites de nos ressources. (voir
les budgets pages suivantes).
Même si ces ressources sont mises à mal
par les décisions drastiques des
responsables des structures supérieures
fglmjf

(département, région et Etat), nous ne
pouvons bloquer la mutation de notre
communauté qui alimente ce que j’aime
appeler : « Notre dynamique dans une
spirale positive de l’évolution de
notre commune ».
Pour celles et ceux qui veulent bien les
voir et les exprimer, cette dynamique est
visible sur notre commune du
fait actuellement :
- Des travaux sur la D 754, dont la
phase de travaux «en sous-sol» se
termine avant les travaux «de surface».
- Des deux lotissements communaux sur
lesquels commencent à s’édifier des
pavillons individuels.
- Des huit logements locatifs qui
s’édifient rue des Marais.
- Des travaux en cours pour la
construction des Saisonnales …
et très prochainement :
- Des constructions des deux nouveaux
sites de restauration scolaire incluant
sur le site de l’école Robert Doisneau, la
réalisation de 3 classes supplémentaires.
- Des travaux de mises aux normes
thermiques et d’accessibilité pour la salle
du Conseil, la salle communale et la
bibliothèque etc.
Du fait que nos budgets sont « au
régime maigre » de la part des
dotations d’Etat, nous devons maintenir
notre vigilance sur nos finances, tout en
étant réactifs sur les nouveaux besoins
créés par l’évolution de la population
mais aussi du fait des nouvelles
dépenses IMPOSEES par l’Etat. Pour
ces dernières, je veux parler, entre
autres
des
Temps
d’Activités
Périscolaires (qui restent, cette année aussi,
gratuits dans notre commune), ainsi que
des mises aux normes «énergétiques »
et «d’accessibilité» de l’ensemble des
bâtiments communaux et des voiries.
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Nous souhaitons une action locale mais surtout dans
une pensée globale. C’est pourquoi nous espérons
voir encore se développer les compétences de la
CDC, afin de mutualiser les intérêts généraux. La
CDC a pris sous son égide en 2015, les compétences
portuaires et
enfance -accueils de loisirs qui
impactent les finances de notre accueil communal
« 1-2-3 Soleil ».
Pour conclure, je souhaite vous faire part d’un
contact avec deux Commequiérois qui, à quinze jours
d’intervalle, m’ont interpellé sur le fait que la
commune n’a pas fait intervenir des entreprises de
Commequiers pour les deux chantiers actuellement
en cours, rue des Marais. J’ai ainsi pu leur expliquer
que si le CCAS était propriétaire de ces terrains, du
fait d’un legs de Madame Aglaé RABILLARD, nous
ne pouvions interférer sur le choix des entreprises
puisque nous ne sommes ni Maître d’Œuvre ni
Maître d’Ouvrage pour ces deux importants
chantiers.
Pour les 8 logements locatifs, nous avons demandé
au bailleur social « Vendée Habitat » de réaliser
pour son compte, ce chantier. A la fin d’un bail
emphytéotique de 55 ans, le CCAS de Commequiers
deviendra propriétaire de cet immeuble.

Notre démarche, intégrant ces partenaires, a pour
objectif d’offrir aux Commequiérois des services
complémentaires sur notre commune, sans aucun
investissement financier, donc sans aucun impact sur
nos budgets communaux.
Ces indications ont aussi été mentionnées lors des Vœux !
Dans le budget (pages suivantes) vous constaterez
l’impact financier important de la construction et de
l’aménagement des deux sites de restauration scolaire
ainsi que des trois classes supplémentaires. (1,6 M€)
Cet investissement nous contraint à reporter pour 2017
les travaux d’aménagement de la RD 754. Nous ne
pouvions, en effet, supporter sur un seul budget les 1,6
M€ des travaux pour les écoles et les 1,2 M€
programmés pour ces travaux de la RD 754.
Notre endettement aurait alors « explosé » bien qu’il
soit actuellement raisonnable !
Je vous parlerai, plus en détail, de ces choix réalisés par
vos Elus, entre autres, lors des prochains Vœux qui se
tiendront le Vendredi 6 janvier 2017… en attendant, je
vous souhaite, avec le retour d’un soleil printanier, des
moments de convivialité de partage et d’échanges pour
que chacun puisse vivre et s'exprimer librement dans le
respect de la pensée et de la croyance des autres.

Et pour la construction des 24 chambres des
Saisonnales, c’est avec le groupe ANTEMA que
nous avons traité et avec lequel nous avons signé,
pour cet ensemble immobilier, un bail
emphytéotique de 40 ans.

Logements Vendée Habitat & Les Saisonnales

Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers

Photo du chantier "Vendée Habitat"

Mme Aglaé RABILLARD a légué au CCAS de Commequiers un terrain et
une maison au centre bourg de notre commune. Sa volonté était que ses
biens soient utilisés pour un projet social. Le CCAS a donc mis à
disposition le terrain rue des Marais sur lequel se construisent
actuellement 8 logements locatifs sous l’entière responsabilité et la
gestion de Vendée Habitat.
En face de ces logements, s’édifie aussi la construction d’une structure
d’accueil temporaire pour personnes âgées de 24 lits « Les
Saisonnales ». C’est un groupement de sociétés qui pilote ce projet et
qui a en charge la construction et la gestion de l’établissement.
Le samedi 5 mars 2016, une cérémonie dite de "la pose de la première
pierre" a formalisé le lancement du projet des Saisonnales.

Pose de la 1ère pierre des "Saisonnales"

L’inauguration des Saisonnales de Commequiers est prévue pour
octobre 2016.

Photos du chantier "Les Saisonnales"
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
L’imaginaire des enfants de 1.2.3 Soleil n’a pas manqué
durant les vacances de février :
Pendant la 1ère semaine des vacances, sur le thème du
carnaval, les enfants se sont déguisés, maquillés, ils ont pu se
fabriquer des masques, créer des décorations pour le centre,
déguster des crêpes et des gaufres et malgré le temps, les
enfants ont défilé dans le centre bourg.
Lors de la 2ème semaine les enfants ont pu s’initier au théâtre et créer leur spectacle. Les enfants se sont investis
durant toute la semaine : confection des marionnettes, création des décorations, répétitions, représentation du
spectacle…
Et pour finir les vacances en beauté nous avons passé l’après-midi à la piscine et à la patinoire de la Roche Sur Yon.
Prochainement durant les vacances d’avril, le centre 1.2.3 soleil se transformera en un gigantesque tipi. Fabrication
de totem, capteurs de rêves, couvre-chef et de nombreuses autres activités seront au programme.
Une sortie au château des aventuriers à Avrillé est organisée pour les petits et les grands de 1.2.3 soleil le vendredi
15 avril 2016.
Cet été vous pouvez réserver sur votre calendrier les dates des séjours courts :




Pour les 3-5 ans du 07 au 08 juillet à Commequiers.
Pour les 6-8 ans du 11 au 13 juillet à Maché camping le gite les rivières.
Pour les 9-11 ans du 25 au 29 juillet à Maché camping le gite les rivières.

Viv'Ados
Durant les dernières vacances, Viv’ados avait organisé un
après-midi échange. Nous avons pu leur faire découvrir notre
nouveau local que le CCAS nous met à disposition à partir de
mi-avril. Ensuite, nous avons cuisiné et savouré des muffins. La
semaine suivante, une sortie patinoire était proposée : une
vingtaine de jeunes étaient présents.
Lors des vacances d’avril, une sortie à INDIAN FOREST est
prévue le jeudi 14 avril, retenez bien la date.
Cet été, nous organisons un séjour court à Maché au camping le
gite les rivières, du 18 au 22 juillet 2016. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail
viv-ados@commequiers.com
ou
par
téléphone
au
02.28.10.47.99.

La recette de Véronique

Potage Saint Germain pour 2 litres de potage
Mise en oeuvre :

Plat cuisiné et
servi
à vos enfants
au sein du
restaurant
scolaire municipal

Faire tremper pendant 1 heure les pois
cassés.
Eplucher et émincer
carottes, poireaux.

les

oignons,

Faire rissoler les lardons, ajouter les
légumes puis les pois cassés, saler et
poivrer.
Mouiller avec 2 litres d'eau, ajouter le
bouquet garni et laisser mijoter 1
heure.
Retirer le bouquet garni, ajouter la
crème liquide et mixer.

INGREDIENTS










500 gr de pois cassés
2 oignons
2 carottes
2 poireaux
125 gr de lardons
fumés
1 bouquet garni
1/4 litre de crème
liquide
2 litres d'eau
sel et poivre
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Budget fonctionnement

4

Budget investissement
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INFOS COMMUNALES
Rénovation Salle Communale et Cuisine Satellite
Comme pour la salle du conseil, une convention a été conclue avec le SyDEV afin d'améliorer les performances
énergétiques.
D'autre part, le conseil municipal s'est engagé auprès de la préfecture sur un agenda d'accessibilité programmée
des bâtiments communaux, pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.
Des subventions ont été sollicitées pour ces travaux.
La réhabilitation complète de cette salle améliorera le confort des utilisateurs.
Jouxtant la salle communale, la construction d'une cuisine satellite va permettre aux enfants de l'école privée de
diminuer le temps de déplacement entre l'école et le restaurant scolaire et ainsi améliorer le temps du déjeuner.
Le permis de construire est accordé, le début des travaux est prévu à partir du mois de Mai 2016.
La salle communale sera donc fermée au public jusqu'à la fin de l'année 2016. Les familles peuvent réserver la salle
des ainés.
Pour les réunions, notamment pour les associations, le Point I peut être réservé. La Mairie pourra orienter les
associations suivant la disponibilité des salles.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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INFOS COMMUNALES
Restaurant scolaire et 3 nouvelles classes
La construction du nouveau restaurant scolaire avec cuisine centrale va permettre aux enfants de l'école publique
de réduire le temps de déplacement entre l'école et le restaurant scolaire et ainsi améliorer le temps du déjeuner.
La construction de 3 nouvelles classes va permettre de libérer le modulaire (8ème classe), de supprimer son coût
de location et de satisfaire aux demandes d'inscriptions des parents.
Le permis de construire est accordé et le début des travaux est prévu pour Mai 2016.

La Mairie
Suite à la convention cadre relative au Plan
Climat Energie Collectivité conclue avec le
SyDEV, le Conseil Municipal a validé la
rénovation énergétique de la salle du conseil.
Cette convention permet d'obtenir des
subventions. Pour satisfaire aux normes
d'accessibilité, une porte de secours va être
aménagée.
Ces travaux sont en cours.

L'Église
L'étude de diagnostic a été confiée à Madame NIGUES, Architecte du
Patrimoine.
Cette analyse va permettre de compléter notre connaissance historique de
l'Eglise, d'établir un état des lieux de l'édifice, ses spécificités, et d'identifier
des désordres éventuels.
A l'issue, des propositions seront faites afin d'assurer la préservation de notre
belle Eglise Saint Pierre et Saint Paul.
Le diagnostic va être réalisé courant avril, mai 2016.
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INFOS COMMUNALES
Travaux de EP + EU rue de la
République et route de Saint
Gilles
Les travaux sur les réseaux EU et EP sont terminés
depuis début février 2016 et la réfection des
tranchées achevée. Il a été constaté lors de nos
travaux que certains raccordements EU + EP de
particuliers ne sont pas conformes. La Mairie, en
collaboration avec la SAUR, engagera des actions
auprès des riverains pour la mise en conformité de
leurs installations.

Travaux de voirie budgétés en 2015 et réalisés en 2016
Les travaux d'aménagement de la rue de la Barre (depuis la rue du Moulin jusqu'au chemin de l'Ormeau) ont
commencé début février à savoir :









Dépose de l'ancien réseau EP
Mise en place de tabourets EU sur les parcelles non équipées
Terrassement des trottoirs
Coulage des bordures
Empierrement des accès aux trottoirs
Mise à niveau et signalisation
Scarification de chaussée et reprofilage
Mise en œuvre de revêtements de trottoirs et de chaussée

Les travaux d'Eaux Pluviales (changement de canalisations depuis la salle communale jusqu'à l'allée des Camélias) :
 Dépose des canalisations existantes
 Pose de canalisation EP sous trottoirs avec reprise des branchements
 Reprofilage du trottoir et revêtement bicouche clair

Réfection du sentier de la Vie :

Travaux passage piste cyclable vélo-rail (allée des Gattes) :







 Implantation sur place
 Empierrement de rampes et coulage de la dalle béton
 Fourniture et mise en place d'un stop "piste cyclable"

Scarification de chaussée et reprofilage
Empierrement des accès (accotements)
Délignement des rives
Curage des fossés et mise à niveau des accotements
Mise en œuvre de revêtements de chaussée

Les Traversiers
Afin de remercier les traversiers, le 23 janvier dernier, la
Municipalité avait convié à un repas les 29 bénévoles qui
accompagnent les enfants, tous les jours, pour les trajets
aller et retour entre les écoles et le restaurant scolaire.
La municipalité peut compter sur leur dévouement afin
d'assurer la sécurité des enfants de notre commune.
Cet engagement est précieux, car sans les bénévoles, il
faudrait engager du personnel supplémentaire.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à vous
faire connaître en mairie (02.51.54.80.56). Merci.
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INFOS COMMUNALES
Atelier créatif pour le CMJ et l'EHPAD
Un beau moment de partage intergénérationnel a eu lieu
mercredi 10 février 2016 au sein de l'EHPAD "Les
Mimosas". Les résidents ont reçu la visite des élus du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) avec lesquels ils ont
réalisé un atelier créatif autour du thème "Le Printemps".
Entourés des élus (Laurence GARREAU, Françoise
BOURGOIN, Fabrice DEVAUD, Patrick BAUTHAMY) et
Madame Sophie GILLET, organisatrice et animatrice de cet
atelier, jeunes et anciens ont réalisé ensemble, des cartes
originales avec une photographie de leur binôme.
Madame GILLET, domiciliée à Commequiers, est venue
bénévolement, en mettant à disposition tout son matériel
de carterie. La Municipalité tenait à la remercier
chaleureusement pour sa disponibilité et son savoir-faire.
Son
blog
:
http://createlierdesoso.canalblog.com
Ces échanges entre les jeunes conseillers et leurs ainés
favorisent l'écoute, le partage d'expériences, les savoirs
faire qui sont toujours enrichissants !

La Municipalité recrute pour cet été !
Pour le Point I
Comme tous les ans, la Municipalité ouvre et met en place un
point d’information durant les mois de juillet et d’août. Si
vous êtes majeur et que vous recherchez un emploi
saisonnier dans le domaine du tourisme, ce poste à 23h par
semaine peut vous convenir.

Le Cimetière
Pour information, le cimetière de
Commequiers est pourvu d’un
jardin du souvenir, il est situé près
du colombarium.

Envoyer votre CV + lettre de motivation à la Mairie en
mentionnant : « candidature Point i », jusqu'au 14 mai 2016.
Pour les Services Techniques
Si vous êtes majeur et que vous recherchez un emploi
saisonnier de juillet à septembre inclus, dans le domaine des
espaces verts (tonte, débroussaillage) et installation des
manifestations locales, ce poste à 35h par semaine peut vous
convenir.
Envoyer votre CV + lettre de motivation à la Mairie en
mentionnant :
« candidature
saisonnière
services
techniques », jusqu'au 14 mai 2016.

Identification de votre boîte aux lettres et votre maison
Afin d’aider les différents services (pompiers,
médecins, infirmières, commune…) à localiser
rapidement
votre
habitation
dans
Commequiers, nous vous recommandons
fortement d’apposer votre numéro de voirie, de
manière visible de la rue, soit sur votre mur de
clôture, votre boite aux lettres ou votre maison.
Vous trouverez facilement
différents modèles de plaques
dans les magasins de bricolage.

Pour
être
en
mesure de recevoir
son courrier dans
de
bonnes
conditions,
toute
habitation doit être
équipée d’une boîte
aux lettres avec un
étiquetage
approprié précisant
le
nom
des
résidents.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Le Printemps des Poètes"
L'association des Amis de la Bibliothèque de
Commequiers organisait le Samedi 12 mars 2016 le
printemps des poètes sur le thème "VOYAGER",
avec la participation des écoles Saint Pierre et
Robert Doisneau, du relais des assistantes
maternelles et de l'association "Couches-culottes".

"Commequiers en Musique"
La Municipalité vous propose de
participer à la Fête de la Musique,
le Vendredi 17 juin 2016 à 19h30,
sur la place de l'Eglise.
La Commission Culture invite les
chanteurs et musiciens à s'inscrire
dès maintenant, en téléphonant au :
- 06.79.61.50.55
- 02.51.54.83.28.
Comme l'an dernier, les enfants des
écoles Robert Doisneau et Saint
Pierre,
assureront
avec
enthousiasme la première partie du
spectacle. Puis, vous découvrirez
des chanteurs et musiciens pour
votre plus grand plaisir.
Nous vous invitons à venir
nombreux partager ce moment
festif.

"Associations"
La commission Associations a organisé le samedi 29 Août 2015, le premier Forum des Associations.
Suite à cette journée, la commission a réuni les associations et il a été convenu de proposer ce Forum tous les 2
ans, à la Salle Polyvalente.
Le prochain Forum est donc programmé le Samedi 26 Août 2017.
A la demande des associations sportives, l'Office Municipal des Sports proposera une journée d'animations tous
les ans au complexe sportif.
La date retenue est le 3 septembre 2016. Les informations relatives à cet événement vous seront communiquées
ultérieurement.

La Chaise Mosaïque
Récemment installée sur la commune, Françoise s'est
spécialisée dans la décoration de chaises. En effet, elle déniche
tous types de chaises, de vieilles chaises en bois parfois signées,
des chaises en fer forgé en forme de feuilles, dernièrement un
prie-dieu. Elle peut également transformer vos propres chaises !
Elle les peint et crée une mosaïque sur l'assise. Son entreprise
s'appelle "La Chaise Mosaïque" par "Fanfan La Tulipe".
Elle se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Son site internet : lachaisemosaique.jimdo.com

10

INTERCOMMUNALITÉ
La fête de l'agriculture
Dans moins d’un an, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie
accueillera Les Terres de Jim, la Finale nationale de Labour, un
évènement d’ampleur qui attend 100 000 visiteurs sur trois jours
et qui permet de faire découvrir l’agriculture au grand public. En
effet, la fête de l’Agriculture de Vendée deviendra pour un an :
« La plus grande fête agricole en plein air d’Europe » et se
déroulera du 9 au 11 septembre 2016 à Landevieille.
La préparation de l’évènement est déjà bien lancée. Depuis
plusieurs mois déjà, les Jeunes Agriculteurs de Vendée appuyés
par leur réseau national, travaillent pour faire de cet évènement
une réussite. Au programme : de nombreuses animations seront
proposées : feux d’artifice, grande roue, Moiss batt cross, chien
de troupeau, mini-ferme, concours de labour, baptême en
hélicoptère et beaucoup d’autres surprises. 1 000 bénévoles
seront mobilisés pour que ces trois jours soient une réussite.
En tant que bénévoles ou visiteurs, les Jeunes Agriculteurs de
Vendée vous attendent nombreux !

Plus d’informations :
Jeunes Agriculteurs de Vendée
Maison de l'Agriculture - 21 Bd
Réaumur
85 013 La Roche sur Yon Cedex
Tel : 02-51-36-81-70

ADILE - Conseil sur l'habitat et l'énergie
Vous êtes locataire, accédant à la propriété ou propriétaire de votre logement, l'Agence Départementale
d'Information sur le Logement et l'Energie est à vos côtés pour vous aider à construire votre parcours résidentiel.

L'ADILE est le guichet unique pour vous
conseiller dans votre projet habitat en
toute neutralité et gratuité.
Alors n'hésitez plus, contacter un
conseiller pour prendre un rendez-vous.
Il vous apportera la réponse à vos
questions au : 02.51.44.78.78

L'ADILE assure des permanences avec ou sans rendezvous au siège à la Communauté de Communes du Pays
de Saint Gilles Croix de Vie le 1er lundi de chaque mois
(de 14h à 17h) et le 3ème vendredi de chaque mois (de
10h à 12h) avec la présence :
 d'un juriste spécialiste des questions du logement.
 et un conseiller professionnel de la maîtrise de
l'énergie.

Destruction des nids de frelons asiatiques

Ebauche de nid

Afin d'agir activement contre ce prédateur, la Communauté de Communes du Pays
de Saint Gilles Croix de Vie a décidé de prendre en charge la destruction des nids
de frelons asiatiques.
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, merci de remplir le formulaire de
demande de destruction :
- téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie dans la rubrique "environnement" puis "lutte contre les
nuisibles" ;
- ou disponible à la Mairie de Commequiers.
Il est inutile de signaler la simple vue de frelons, ceux-ci se déplaçant dans un
périmètre de 1 km autour du nid.

Nid à la fin de l'été
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INFOS PRATIQUES
Interdiction de fumer dans les aires de jeux
La consommation de tout produit du tabac est interdite dans les
aires de jeux. L'interdiction de fumer dans les aires collectives
de jeux a pour objet de réduire le tabagisme passif dont sont
victimes les enfants et de sensibiliser les parents et les adultes
en général sur les dangers du tabac et du tabagisme passif en
particulier. Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à
l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux et
l'arrêté municipal n° 2016_05 du 06/04/2016.

Lutte contre les chenilles processionnaires
Les propriétaires ou locataires de biens immobiliers relevant la présence de
chenilles processionnaires dans leurs végétaux sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires, chaque année, pour éradiquer efficacement
la colonie (Arrêté municipal du 28/01/2016).
Au regard des enjeux sanitaires et des spécificités de ce nuisible, les
habitants feront appel à un moyen d'action adapté à la saison. Il pourra
s'agir d'un moyen de lutte mécanique, biologique, de capture par
phéromones sexuelles ou équivalent permettant des résultats similaires.
Il est fortement conseillé que ces moyens de lutte soient mis en œuvre par des professionnels qualifiés et
disposant de produits homologués.
Toute infraction aux prescriptions citées ci-dessus sera constatée et fera l’objet d’un procès-verbal qui sera
transmis au Procureur de la République.
La Mairie reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre (Arrêté préfectoral n° 12 SIDPC-DDTM
du 26/11/2012).
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers. Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :






l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d'élagage, de taille de haies et arbustes, de débroussaillage,
les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou recyclés par compostage.

Quel bruit dans le jardin ?
Les horaires pour les travaux de bricolage et de jardinage, avec
utilisation d’appareils à moteur thermique, sont actuellement fixés
par l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 du 12 juillet 2013.
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Afin de respecter les règles de bon voisinage en matière de lutte contre les nuisances sonores, il est demandé
à chacun de se conformer à ces horaires. De jour comme de nuit, nous n’avons pas le droit de gêner nos
voisins. Ayons, tout simplement, une attitude citoyenne.
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