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COMMUNIQUE 
 

Le bruit, ennemi du bon voisinage 

 

Avec le soleil, les travaux domestiques de plein air, et surtout les nuisances y afférentes, sont 

de retour. Il n’est donc pas inutile de rappeler l’arrêté  préfectoral du 18 juin 1990 qui édicte 

un certain nombre de règles nécessaires à l’instauration d’un bon voisinage, et notamment 

celles concernant les travaux de bricolage ou de jardinage. 

Tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses et autres engins électriques sont ainsi utilisables, 

 

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

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Toute personne utilisant pour ses besoins professionnels, des outils susceptibles de causer une 

gêne au voisinage doit interrompre ses travaux entre 20h et 7h et toute la journée des 

dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. 

 

 

Il est rappelé aux habitants du village qu’en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire 

départemental, le brûlage à l’air libre des déchets ménagers est interdit. 

Selon l’extrait du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, il 

est à noter que les déchets de jardins sont des déchets ménagers. 

Veuillez respecter la réglementation en vigueur et éviter tout feu de jardin. 

Rappel : La déchetterie de Rémilly et de Verny sont à votre disposition pour tout 

élimination de déchets. 

Pour info : les infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental sont 

sanctionnées par les amendes prévues pour les contraventions de 3ème classe (450 € au 

plus) 

 

 

Cette règle s’applique tant pour le bruit que pour les déjections canines. 

 

La Municipalité rappelle une fois de plus aux habitants, propriétaires de chiens, qu’il est 

formellement interdit de laisser ces derniers faire leurs besoins sur les espaces verts et tout 

autre lieu du domaine public et privé. 

Par ailleurs tout chien non tenu en laisse fera l’objet d’une mise en fourrière. 

Ces mesures sont destinées à préserver l’environnement et à assurer la sécurité des personnes, 

notamment des enfants. 

 

La Municipalité sait pouvoir compter sur votre sens civique. 
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