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RAPPEL

De nombreux administrés se plaignent régulièrement de la vitesse
excessive des engins motorisés (voitures-camions-motos-scooterquad etc…) sur les routes de notre commune et en particulier dans
les villages créant un sentiment d’insécurité. Chaque conducteur
doit bien savoir qu'il n'est pas seul sur terre et que nos routes ne
sont pas des circuits de compétition. Il existe dans notre commune
des zones à 50 Km/h 30 Km/h et d’autres lieux où le bon sens et le
civisme doivent s’appliquer.
La mairie tient à rappeler aux riverains des voies et terrains publics
leur obligation de couper la végétation des haies ou des arbres de
leur propriété à la limite du domaine public.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui
dépassent, au niveau de la limite séparative, dans le respect des
alignements, et de conduire ses haies à l’aplomb de la limite des
chemins ruraux (article D161-24 du code rural).
Pour garantir les bonnes relations de voisinage, l'usage de tous les
outils ou appareils susceptibles de provoquer une gêne (les
tondeuses, tronçonneuses, etc.) en raison du bruit qu’ils impliquent
n'est possible que :
- les jours ouvrables : de 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 19 H 30
- les samedis : de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14H 00 à 19 H00
- les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 H 00 uniquement
(Extrait de l’arrêté préfectoral du 8 Mars 1990)

Le propriétaire d'un chien doit veiller à ne pas le laisser troubler
la tranquillité de ses voisins, de façon excessive par rapport au
bruit ambiant (en particulier par ses aboiements).
Il convient de faire appel ici à la compréhension du premier et
à la tolérance des seconds.
L'article 102-5 du Règlement Sanitaire type, prescrit que
"les propriétaires et possesseurs d'animaux sont tenus de prendre toutes
mesures propres à préserver la tranquillité des voisins".

Prévention Canicule : inscrivez-vous !
L’été est une période sensible pour les plus âgés et
les personnes fragilisées.
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