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PARTIE DE CHASSE SANS FUSIL    

La fédération départementale de chasse 90 (FDC90)  organise un recensement de la 

faune dans le secteur de Phaffans-Lacollonge-Bessoncourt le 11 avril prochain. 

Il s’agit de recensement de jour (il en existe par ailleurs de nuit) qui permet d’établir 

des statistiques pour définir les plans de chasse. 

Tout le monde est le bienvenu y compris les familles. Il s’agit d’une partie de chasse 

sans fusil ou il est certain de croiser du gibier (chevreuils, lièvres, sangliers…) 

Pour tout renseignement merci de vous adresser à Laurent Casadei ACCA de 

Bessoncourt au 06.61.38.47.80 ou à la FDC 90 au 03.84.22.28.71. 

 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 11 AVRIL 

2015 A 8H15 PLACE DU TILLEUL 

A FONTAINE                                       

Horaires d’utilisation des tondeuses   

Le printemps est de retour, nous allons pouvoir ressortir nos tondeuses. 

Il est donc utile de rappeler les horaires d’utilisation des tondeuses et autres appareils 

bruyants. 

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. 

DECHETERIE D’ETUEFFONT 

Veuillez trouver ci-après les horaires de la déchèterie fixe d’Etueffont dont 

nous dépendons : 

Du 1er avril au 30 septembre (horaires d’été) 

Lundi :  FERMEE 

Mardi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Mercredi :  9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Jeudi :  9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Samedi : 9h00 à 18h00 sans interruption 

ANIMAL TROUVE 

Une tortue de terre nous a été rapportée en mairie. Si vous êtes à la recherche 

de votre animal, merci de vous manifester en mairie le plus vite possible. 
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