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Canicule  
 
Registre des personnes vulnérables  
Dans le cadre du plan canicule, le Ministère de la santé 
et l'Institut national de prévention et l'éducation pour la 
santé (I.N.P.E.S.) renouvellent leur campagne d'informa-
tion et de prévention des risques liés à la canicule. Si 
vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pen-
sez à vous inscrire sur le registre de notre mairie ou à 
contacter notre Centre Communal d'Action Sociale 
(C.C.A.S.) au 03 82 21 60 23. Vous bénéficierez ainsi 
d'une aide en cas de canicule.  
Si vous voyez une personne victime d'un malaise ou d'un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en 
composant le 15. 
 
 
Rappel : bruit et voisinage  
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tronçonneuses, perceuses, 
tondeuses à gazon à moteur thermique, raboteuses, 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les 
jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Merci de respecter ces horaires pour entretenir de bon-
nes relations de voisinage. 
 
Entretien des arbres  et haies séparatives  
 
Les arbres et arbustes poussant trop près de la propriété 
voisine peuvent être source de conflits. Sachez que votre 
voisin peut exiger que vous coupiez les branches de vo-
tre arbre qui dépassent sur sa propriété et, ce, quelle 
que soit leur hauteur !  
Vous êtes également responsable des dommages causés 
par les racines de votre arbre chez les voisins. Et si des 
branches de votre arbre fruitier pendent chez votre voi-
sin, il a parfaitement le droit d’en recueillir les fruits.  
 
Alors, pour éviter tous ces désagréments, évaluez bien 
les distances avant de planter un arbre et prévoyez sa 
croissance !  
 
Les arbres et arbustes proches des voies doivent égale-
ment être élagués. Les pieds de vos plants doivent se 
trouver à 50 cm de la limite séparative si votre haie est 
inférieure à 2 mètres, sinon ils doivent se trouver à 2 mè-
tres de distance.  

Les distances se mesurent au centre du pied de l'arbre, 
même si celui-ci n'a pas un tronc droit.  
 
Par ailleurs, les terrains non entretenus peuvent devenir 
une véritable nuisance pour le voisinage (pousse de char-
dons et dispersion de leurs graines aux alentours, refuge 
d’animaux sauvages…)  
 
Incinération des déchets  
 
Il est utile de rappeler que l’incinération des déchets, de 
quelque nature qu’ils soient, y compris les déchets verts, 
est interdite. En effet, cette pratique n’est pas écologi-
que et elle est génératrice de nuisances importantes.  
 
Il n’y a désormais aucune tolérance en la matière car no-
tre ville dispose de tous les services utiles pour l’élimina-
tion des déchets (ordures ménagères, tri sélectif et dé-
chetterie).  
 
Petit rappel concernant les horaires de la déchetterie :  
 
 Lundi  
  de 13H30 à 17H30.  
 
 Mercredi, vendredi et samedi :  
  de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
 

Mise à jour des plans cadastraux 

 

Le service du cadastre va entreprendre la mi-

se à jour des plans cadastraux de votre com-

mune. Ces travaux se dérouleront entre le 6 

juin 2017 et le 30 septembre 2017. 

 

Accompagné d’une aide, le géomètre Jean-

Michel Hertzog passera dans notre commune 

durant cette période afin de mesurer les 

constructions et les additions de construc-

tions ne figurant pas sur le plan  

cadastral. M. Hertzog  sera muni d’une pièce 

d’identité pour justifier de son identité.  
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