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  Horaires d’utilisation des tondeuses  

Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 juin dernier, le Conseil Municipal a évoqué 

la possibilité de modifier les horaires d’utilisation des engins bruyants. 

Après discussions, il a été décidé de ne pas modifier l’arrêté en cours. 

Nous vous rappelons les termes de cet arrêté :  

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

thermique ou électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 les jours fériés de 10h à 12h 

Leur utilisation n’est pas autorisée les dimanches. 

 

Petit rappel sur les écopoints : lorsque les conteneurs sont pleins, il est interdit 

de déposer vos papiers, cartons, verres et plastiques à côté des bennes. 

Certaines personnes ont été verbalisées pour ce geste. 

 

Passage de la déchèterie mobile 

Prochain passage de la déchèterie mobile : 

Le mercredi 6 août de 12 h à 19 h aux ateliers municipaux. 

 

  Fermeture Mairie 

La Mairie sera fermée  lundi 21 juillet. 

 

  Objet trouvé 

Un porte monnaie a été trouvé le 8 juillet 2014 vers l’ancienne école. 

Si vous pensez  être le propriétaire, veuillez contacter le secrétariat de mairie. 

 

  Horaires d’ouverture de la Médiathèque 

Du 7 juillet au 1er août 2014 :  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.  

Mardi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 

Du 4 août au 22 août 2014 :  

Lundi, jeudi et vendredi de 14 h à 16 h. 

Mardi de 16 h 30 à 18 h 30.  

Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Reprise des horaires habituels à partir du 25 août. 
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