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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Mercredi 26 septembre 2018  

avant 8h00 

Merci de sortir vos encombrants  
la veille du ramassage 

Présentation en vrac proprement disposé au 
même endroit que les ordures ménagères. 
 
Sont acceptés uniquement : les produits 
encombrants, qui en raison de leur volume ou de 
leur poids, ne peuvent être pris en compte par la 
collecte usuelle, des déchets résiduels, provenant 
de la consommation courante des ménages et 
devenus hors d’usage. 
Meubles et mobiliers divers, literie (matelas, 
sommier)… dont le poids n’excède pas 25 kg et le 
volume 1m3 

 

Message concernant les aboiements pour 
les propriétaires de chiens            

Les aboiements de chien sont assimilés à des « bruits 

de comportement » ou à des « bruits domestiques ». 

Les règles relatives à ces bruits sont inscrites dans le 

Code de la Santé publique. 

L’article R 1334-31 dispose que :  

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 

dans un lieu public ou privé.»  

 



A vos agendas ! 

Week-end                                        

15 et 16 septembre 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 septembre 

   COURTRY AUTO RETRO 
 

Le ballet des "belles anciennes" revient 

cette année, avec près d’une centaine de 

voitures anciennes. Traversée à 

Carnetin dans les rues Albert Mattar, rue 

de la Croix et rue des Gloriettes  entre 

10h30 et 13h00   

       JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 

 Visite guidée de l’église Saint Antoine et 

du clocher 

 

Samedi 15 septembre : 14h00 à 16h30 

Dimanche 16 septembre : 10h00 à 12h00 

et 14h00 à 16h30 

 

 Pascale VERRAND, Artisan verrier, 

créatrice de bijoux ouvres ses portes 

Samedi et dimanche 16h30-17h30 

Démonstrations, fabrications de perles de 

verre à la flamme 

 

 

 

 

 

 

 

******* 

Dimanche 14 octobre 

MARCHÉ CAMPAGNARD 

 

 Découvrez à travers les stands les saveurs et les 

richesses de notre pays 

 Artisanat, vente de bijoux, sacs, accessoires     

 Restauration campagnarde et buvette 

 

    Des animations gratuite toute la journée : 

 Présentation de métiers : forgeron, apiculteur, 

rempailleur 

 Grands jeux en bois pour petits et grands  

 Randonnée organisée par AJT Rando 

(information et inscription auprès de P. Ailloux  

 tel : 06 23 10 33 04) 

 Visite du patrimoine communal  

 Animation musicale avec l’orchestre Tutti 

Quanti sous la direction de G. Francomano 
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