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Elagage

Selon l'articleD1.6l-24 du décret « extrait du Code Rural »

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins

rllraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou

exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la

commodité du passage ainsi que la conselation du chemin.

Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins

ruraux et de leur propriété.

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se

conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être

effectués d'office par la commune' à leurs frais, après une mise en

demeure restée sans résultat.

De même, la réglementation du PLU en vigueur prévoit la hauteur des

haies à 2 mètres
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Principe général
La valorisation par cotnpostage au broyage ou dépôt en déchetteries

autorisées des déchets végétaux doit être privilégiée à leur incinération.

Brûlage des déchets végétaux
Le brûlage des déchets ménagers et autres déchets au moyen d'incinérateur
individuel et d'immeuble ou plein-air est par principe interdit en application
de l'article 84 alinéas 3 et 5 du règlement sanitaire départemental'

Types de végétaux pouvant être brûlés
Les déchets végétaux doivent être suffisamment secs afin de brûler

facilement et en émettant un minimum de fumée.

Le brûlage de tontes, d'herbes, souches d'arbres, de résineux est interdit.



L'arrêté préfectoral DDASS/SSE12009 no 6 du 16 janvier 2009 relatif à la
lutte contre le bruit de voisinage réglemente ceftaines activités bruyantes en
vue d'assLlrer le respect de la tranquillité publique.

Potn'mémoire:

Article 2 - Sur les voies et lieux publics ou accessibles au public ne doivent
pas être émis des bruits susceptibles d'être gênant par leur répétition, leur
intensité, leur durée quelle que soit l'heure à laquelle ils se manifestent, tels
que celrx provenant :

- de l'emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs,
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations
de courtes durées faisant suite à une avarie fortuite de véhicules,
- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'aftifice,
- de la manipulation, du chargement et du déchargement de matériaux,
matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins
utilisés pour ces opérations.

Article 5 - les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que sur les
chantiers proches des habitations devront être interrompus entre 20li et 7h et
toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'interventions
urgentes.

Article 7 - Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques etc.. ne peuvent être effectués qlle :

Lesjours ouvrables de Bh30 à 19h30,
Les samedis de th à 12h et de l5h à 19h.
Les dimanches etjoursfériés de 10h à 12h

Article 8 - Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du
voisinage et en particulier de faire en sofie qlre ces animaux ne soient pas
sollrce de nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit.



Recyclage des cartons

Il existe une grande variété de caftons tout comme les plastiques.

De la feuille cartonnée au grand cafton d'emballage, chacun à sa propre
utilisation mais tous ne ce recyclent pas de la même manière.

On a tendance à penser que tout comme le verre, le carton se recycle à
l'infini ce qui n'est pas le cas. En effet, les fibres de cellulose qui
composent les papiers et caftons se raccourcissent à chaque recyclage,
ce qui entraîne une dégradation des propriétés physiques qlle poura
posséder le rnatériau suivant.

Les vieux papiers sont d'abords récupérés, malaxés et réduits à l'état de
fibres. Après homogénéisation et désencrage, la pâte peut être réutilisée
pour la production de papiers ou de cartons. Au bout de 6 à 8 fois, les
fibres sont tellernent couftes qu'on ne peut les utiliser que pour du
papier hygiénique ou des mouchoirs jetables.

C'est pourquoi ceftains cartons vont dans le bac jaune et d'autres sont à
déposer directement en déchetterie d'or\ ils seront acheminés vers une
filière adaptée. Le bac jaune est destiné à recevoir les déchets
facilernent recyclables, propres et de petite taille. Les cartons acceptés
dans les bacs jaunes sont àtitre indicatif, les suivants :

En cas de problème sur le réseau d'eau potable, vous pouvez contacter
les urgences techniques 24h124 au 0 810 879 879



Chiens dangereux

Depuis Ie 31 décernbre 2009 le décret d'application de la loi du 20 iuin 2008

rend obligatoire le permis de détention pour les propriétaires de chiens de :

1è'" catégorie de type Rottweiler (non LOF) ou type Américan Staffordshire

Terrier (non LOF)
2è"" catégorie chien LOF de race Roffweiler et Américan Staffordshire

Terrier.

Ce permis de détention est délivré par le Maire du lieu de résidence du

propriétaire ou de détenteur du chien sous forme d'arrêté Municipal après

réurion des conditions et pièces suivantes :

-l forruulaire de demqnde de perntis de détention

- l'identification du chien (par tatouage ou puce électronique)

- la vaccination antirabique du chien en cotîs de validité
- I assurance garantissant la responsabilité civile ùt propriétaire du chien ou la
personne cpti le clétient potr les dommages causés aux tiers par l'animal (aftestation

spéciale)j hprni,uu cle la stérilisation cle l'animal pour les chiens mâles etfemelles de la lù''o

catégori.e
- l'àbtentiorr, par le propriétaire ou le détentetu' de l'animal, de I'attestufion

d'aptitude mentionnée atr I de l'article L.211-13-l
-l'évaluation comportementale prévtt au II de I'article L.2l 1-13-l

Lorsque ie chien n'a pas atteint 1'âge auquel i'évaluation comportementale doit être

réalisée (entre 8 et 12 mois), il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un

perrnis provisoire par le Maire de la commune.

Les sanctions encourues en cas cle défaut de permis de détention sont les

suivantes :

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par

l'atrtorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L.2ll-
14, de ne pas procéder à la régularisation requise, dans un délai prescrit, est

puni de 3 rnois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, la corrfiscation du

ou des chiens concernés dans Ie cas où l'euthanasie, telle que prévue à

1'article L.211-14, n'a pas été prononcée, I'interdiction de détenir un animal à

titre définitif ou non, une contravention 6. 4ètne classe.

Obligations : 1è'" et 2è"" catégories : un permis de détention

catégorisé, circulation des chiens muselés et tenus en laisse.

pour un chien

trnterdictions: 1è'" catégorie: acquisition, cessiol'l (gratuite ou

accès aux transpotls en comfltlln, aux lieux publics, attx locattx

public

onéreuse),
ouvefts an


