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C hers habitants de Saveuse, 
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées, 
vos photos ou formuler des suggestions con-
cernant la revue.  Pour cela écrivez nous à 
l’adresse suivante:  
larevuedesaveuse@gmail.com 

ETAT  CIVIL 
 

 

Naissances:   
 
Rose Romy  1er avril 2020 
Lajnef Nora  21 avril 2020 
Brunot Agathe 21 avril 2020 
 
Mariage : 
 
Fulluma Manuel et Boucex Priscille 12 mai 2020  
 
Décés : 
 
Helluin épouse Clerx Josiane  30 janvier 2020 
Barbier Romain   14 mai 2020 

Directeur de la publication:     
 

Georges Dufour 
 

Réalisation : 
 

Geneviève Decouture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Catherine Rohaut 

Gregory Dubois 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 

Benoit Christophe 

www.facebook.com/villagedesaveuse  
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Le mot du maire 

Georges Dufour 

C hers administrés, 

Avec mon épouse le 11 juin dans l’après midi nous avons été victime d’un accident de la route 
assez grave ; j’ai été hospitalisé 5 jours et mon épouse 10 jours. 
Nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien, l’envoi de sms, mail, coup de 
téléphone, messages et courriers de sympathie et de prompt rétablissement. 
J’ai beaucoup apprécié aussi l’accompagnement de mon conseil municipal et du personnel 
communal qui ont tout fait pour me faciliter la tâche et prendre régulièrement de nos nou-
velles. 
Cette année 2020 sera pour beaucoup une année à oublier 
L’épidémie du coronavirus a apporté tant de malheur chez certains, de désagréments chez 
d’autres plus une façon de vivre dure à accepter pendant le confinement. 
À Saveuse nous avons eu quelques malades aujourd’hui guéris et surtout pas de décès à cause 
de ce virus. 
Pour moi Maire du village, ma responsabilité a été très souvent sollicitée. 
Plusieurs fois par semaine j’étais en rapport avec la préfecture et la police qui sont allés jus-
qu’à me demander le nombre de places disponibles dans notre cimetière. 
Si j’ai interdit les points d’apports volontaires, la benne à déchets verts, la boite à lire ce 
n’était que pour appliquer les ordres de la préfecture, malheureusement la presse locale écri-
vait parfois des contrevérités. 
Depuis le déconfinement toutes ces interdictions ont été levées, mais pour autant nous avons 
constaté énormément d’incivilités, de dépôts sauvages qui sont inadmissibles. 
Les employés communaux ne sont pas là pour ramasser ce que certains n’ont pas eu le cou-
rage de mettre dans la benne à déchets verts ou dans les containers à verre ou à papier. 
Il y a déjà quelques temps nous avions envisager l’achat d’une caméra de surveillance pour 
gérer les incivilités au niveau des points d’apports volontaires. 
Aujourd’hui la décision a été prise et cette caméra sera installée dès que nous aurons l’autori-
sation de la préfecture. Nous constaterons les flagrants délits et ATTENTION nous verbali-
serons systématiquement. 
Pour suivre les directives du gouvernement, nous avons distribué les masques dès que nous 
les avons reçus, environ les 2/3 de la population sont venus les récupérer, aujourd’hui nous 
en avons encore à votre disposition en Mairie. 
Depuis le début du mois de juillet j’ai repris mes permanences du vendredi soir de 18 heures 
à 19 heures 30. 
Je suis à votre écoute et ce sera toujours avec plaisir que je vous accueillerai. 
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et surtout prenez bien soin de vous et de vos 

proches. 
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Soirée Jeux 

U n petit retour d’avant le confinement pour cette soirée jeux de société du samedi 
8 février 2020, qui a réuni les habitués de la manille, du Rummikub, des dominos qui da-
taient d’une autre époque. Etc.. 
 
La fin d’après midi ayant passé très vite, les participants ont pu apprécier le repas com-
posé de tripes accompagnées de pommes de terre, fromage et la tropézienne pour la 
touche sucrée. 
 
L’appétit étant comblé, les joueurs ont rejoint leur table pour essayer de remporter le 
maximum de parties.  
 
Nous leur disons, à l’année prochaine ! En espérant attirer d’autres participants de tous 
âges. 
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Chant des enfants 

L e 13 février 2020, notre salle Gustave 
Dufour a pris un petit air de salle de spectacle. 
Les enfants du RPC Dreuil les Amiens, 
Argoeuves, Saveuse ont entonné quelques 
chansons ayant pour le thème le « Voyage ». 
Les élèves de petite, moyenne et grande section 
ont récité « Un petit indien Nagawika » et 
« Un jour dans sa cabane », les CP et CE1 ont 
démontré leur talent avec « Trois perroquets », 
« Pétrouchka » et « La Baba Yaga ». Enfin, les 
plus grands de CE2 et CM1 ont enflammé la 
salle en entonnant « On écrit sur les murs »,  
« A nos souvenirs » et pour terminer un bel 
hommage pour la nature avec « Sauver la 
planète ».  
Ces jeunes artistes ont été applaudis 
chaleureusement par les parents, les 
enseignants et toutes les personnes présentes 
pour ce moment très agréable.   
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Fête de l’endive 

P our la 3ème année consécutive, la fête de l’endive a animé 
notre village le 29 février et le 1er mars. Les villageois ont pu se 
promener durant ces 2 jours dans un marché de produits régio-
naux proposant notamment : endives, volaille, vins de Saint-
Amour, champagnes Mallet et bière Delcote. De jeunes artisans 
talentueux ont également proposé des cosmétiques, des acces-
soires fantaisies en liège, etc... 

Le samedi soir Fred, l’animateur, a fait vivre la soirée spectacle 
sur le thème des années 80 avec défilé de mode des 8 charmantes 
candidates pour l’élection de Miss Saveuse. Juliette est élue Miss 
2020, Laurie 1ère Dauphine et Léa 2ème Dauphine. Le menu était 
bien en accord avec le thème ; l’endive était présente dans 
chaque préparation. 

Le dimanche, ouverture du marché à 10h, et à 12h un repas, tou-
jours autour de l’endive, était servi. Une animation musicale et 
dansante était présentée, dès 14h30, par Sébastien et Auriane. 

La mairie de Saveuse et l’OTS (Organisation Tradition Spec-
tacles) vous donnent rendez-vous l’année prochaine et espèrent 
que vous y serez tous présents. 
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Hauts de France propres 

L e dimanche 8 mars 2020 après un rendez-vous à la ferme des Kintrabell 50 per-
sonnes défilaient dans les environs de la commune de Saveuse. Des tas de déchets ont 
été ramassés sur la commune. Après cette matinée, les ramasseurs bénévoles se sont 
retrouvés autour d'une soupe chez Catherine et Georges afin d'échanger leurs réactions 
sur cette bonne action pour l'environnement. 

Merci de vous être déplacé aussi nombreux, rendez-vous l'année prochaine ! 
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Elections  Municipales 

L es élections municipales 2020 se sont déroulées le 15 mars, dans un contexte dif-
ficile et très particulier. Même si toutes les mesures ont été prises afin de respecter les 
premières règles sanitaires, un taux d’absentéisme de 48,99 % a été observé. Ainsi, 
51.01 % des Saveusiens se sont rendus aux urnes : 
inscrits : 790 - votants : 403- exprimés : 384 
La liste de Georges Dufour « Avec Vous et Pour Vous », a été élue. 
Le 17 mars 2020 à 12h00, la France entrait dans le confinement jusqu’au 11 mai. 
A l’issue, un déconfinement partiel se mettant en place progressivement, le Gouver-
nement a autorisé l’élection du Maire et ses adjoints pour les communes ayant déjà 
élu leur conseil municipal. Ainsi, cette élection s’est déroulée à huit clos le lundi 25 
mai et Monsieur Dufour a été élu Maire entouré de ses quatre adjoints.  



La revue N°25/26 - Page 9 

Taille de haie 

Puis-je exiger de mon voisin qu’il taille sa haie? 

Grand classique des conflits de voisinage, la hauteur et la distance de plantation des arbres et 
des haies doivent respecter des règles strictes, définies par plusieurs articles (669 à 673) du 
Code civil. Droits, devoirs et recours : que dit la réglementation sur la taille des haies ? 
 
Les distances et hauteurs réglementaires 

Preuve que les problèmes de voisinage liés aux plantations ne sont pas nouveaux : les textes 
de référence datent de mars 1804. Ces derniers définissent les règles applicables aux 
arbres mitoyens, aux plantations privatives, aux branches et aux racines. 

Les plantations mitoyennes et leurs entretiens peuvent être soumises à une réglementation 
locale. Pour la connaître, il convient de se renseigner auprès de la mairie de votre com-
mune. S’il n’existe aucun usage local, c’est la règle générale qui s’applique : 

Les arbres, haies ou arbustes dont la hauteur dépasse 2 mètres doivent être plantés à 
une distance minimale de 2 mètres de la ligne qui sépare les propriétés. 

Les plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être plantées à 
une distance minimale de 50 cm de la limite de la propriété. 

La distance se calcule à partir du milieu du tronc de l’arbre, la hauteur se mesure depuis le 
sol jusqu’à la cime de la plantation. Dans le cas où un grillage mitoyen sépare les deux pro-
priétés, aucune distance n’est imposée, mais la hauteur ne doit pas dépasser celle du mur. 

Lorsque des branches empiètent sur votre propriété ou lorsque des feuilles et des fruits tom-
bent dans votre jardin, vous êtes ainsi en droit d’imposer une taille des haies ou un élagage 
à votre voisinage. Sachez par ailleurs que vous êtes propriétaire des fruits tombés naturelle-
ment sur votre sol et qu’à moins d’avoir obtenu l’accord écrit de votre voisin, vous ne devez 
jamais couper vous-mêmes les branches qui dépassent. 
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Confinement 

L e 16 mars 2020, le Président de la République a déci-
dé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif  
de confinement a été mis en place sur l’ensemble du terri-
toire à partir du mardi 17 mars à 12 h 00. 
 
Dès lors, les Saveusiens ont été confinés à la maison, en 
télétravail, en autorisation spéciale d’absence mais aussi 
en période de chômage. Les enfants ne prenaient plus le 
chemin de l’école et comme beaucoup d’élèves, les devoirs 
se faisaient avec papa et maman. Mais quelle chance de 
pouvoir subir ce confinement dans une maison avec une 
cour ou un jardin. 
 
La secrétaire de mairie pouvait répondre aux sollicitations 
des habitants tous les matins, notamment pour éditer des 
autorisations de déplacement mises en place par le gou-
vernement pour limiter les déplacements. La police a 
d’ailleurs procédé à quelques contrôles au sein de Saveuse. 
 
L’entretien extérieur de la commune a également été 
maintenu grâce aux employés communaux. 
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Confinement 

Le Covid 19 a généré une grande solitude et du stress, surtout chez les personnes âgées 
ne recevant de ce fait plus de visites. Comme chacun d’entre nous ayant un peu d’huma-
nité nous nous sommes préoccupés de les aider dans leur quotidien pendant cette pé-
riode très délicate. Nous remercions toutes ces personnes pour leur solidarité et leur mo-
bilisation.  
 

Pour toutes les questions sociales, contacter Genevieve Decouture 06 81 40 13 97 ou la 
mairie au 03 22 54 17 18 qui transmettra. 
 
Monsieur le Maire ainsi que le conseil municipal ont pu vous rencontrer, lors de la dis-
tribution des masques achetés par Amiens Métropole et la commune, lors des journées 
des 22 et 23 mai, aux trois entrées de la salle des fêtes Gustave Dufour. Chaque masque 
était remis contre un document que vous aviez renseigné auparavant et qui a permis à la 
secrétaire de mairie d’effectuer une mise à jour de certaines de vos coordonnées sur les 
registres de la mairie 

L a boulangerie tenue par Noémie et 
Christophe qui avait ouvert ses portes le 7 
mars 2020 a fait la joie des habitants qui 
pouvaient acheter leur pain, avec toutes les 
règles sanitaires respectées, sans sortir du 
village. Durant cette période difficile, une 
vente de poulets rôtis cuits à la broche a pu 
être mise en place par le boulanger.  
De même, un maraîcher venait faire profiter 
de ses récoltes tous les dimanches matins. 
Ce rendez-vous a d’ailleurs été maintenu 
même après le déconfinement. Tout a été or-
ganisé également avec des producteurs lo-
caux pour effectuer la vente d’asperges et de 
fraises. Les acheteurs se donnaient rendez-
vous tous les jeudis après midi dans la cour 
de la ferme de Monsieur le Maire.  
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Travaux 

AVANT APRES 

La salle des fêtes a fait peau neuve, de nouvelles couleurs sont apparues sur les 
murs en harmonie avec le bar, bientôt des trompes l’oeil viendront égayer les 
murs. 
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C hangement complet pour les sanitaires, un nouveau wc pour personnes à mobilité 
réduite a pris place dans le local du vestiaire, celui-ci se retrouve là ou nous mettions les 
tables de ping-pong. Ce local a été carrelé, isolé et repeint. 
Pour les hommes, les toilettes turques seront un lointain souvenir (vos chaussures en 
seront reconnaissantes)  
Des nouvelles toilettes suspendues vont prendre place dans les toilettes des femmes, 
nouveau carrelage sur les murs en remplacement du crépi, de la peinture beaucoup 
moins salissante et plus facile pour le nettoyage. 
Tous ces travaux sont effectués principalement par Pascal, et Hervé en renfort. 

 Travaux 
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Commémoration du 8 Mai 

C ette année ce 8 Mai n’avait pas le goût de fête. 
Les rassemblements en nombre n’étaient pas autorisés pour célébrer le 75ème 
anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945. Les mesures sanitaires obligent, seules 
quelques personnes entouraient Monsieur le Maire au monument aux morts, afin de 
rendre hommage à ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et 
reconquérir notre liberté. La dignité maintenue, l’adversité surmontée, la liberté 
reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces 
Résistants. 
Georges Dufour a invité les participants à le suivre au cimetière où il a fait lecture du 
message d’Emmanuel Macron qui invitait la Nation à commémorer ce 8 Mai dans 
l’intimité des foyers en pavoisant les balcons, les fenêtres et en se souvenant que le 
continent refermait  le chapitre le plus sombre de son histoire, cinq années d’horreur, de 
douleur et de terreur. Le Président de la République concluait son message par ces mots 
« Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 Mai 1945, bien sûr, mais aussi, 
mais surtout, la paix qui l’a suivie. C’est elle, la plus grande Victoire du 8 Mai. Notre 
plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard  ». 
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Reprise de l’école 

A près la collaboration étroite avec l 'équipe enseignante et les représentants des pa-
rents d'élèves, l'implication des personnels du SIRDAS (Syndicat Intercommunale Re-
groupement Dreuil Argoeuves Saveuse) et des agents municipaux, la réouverture de 
l’école Jules Ferry a pu s'effectuer en respectant toutes les règles imposées par le proto-
cole sanitaire. 
Ce lundi 25 mai, de 8h20 à 8h35, les élèves ont été accueillis aux deux entrées différentes, 
selon les groupes préalablement définis. Les enfants ont respecté le marquage au sol pour 
garder la distanciation et ont su s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement, juste 
quelques réflexes à perdre tel que donner la main à l'accompagnatrice ou à l'Atsem et 
quitter les parents à la grille de l'école. 
Nous leur souhaitons une bonne fin d'année scolaire dans ces conditions particulières. 
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ASL Saveuse 

L ’Association Sport et Loisir de Saveuse, section Football, n’a pas été 

épargnée par la crise sanitaire que nous avons vécue. Les championnats 

et les plateaux animations se sont arrêtés brusquement. Nos 150 licen-

ciés se sont retrouvés privés de ballon rond mais pour la bonne cause.  

Notre saison avait été plutôt bonne jusque-là. Nous avions cette saison 

une équipe au moins représentée dans chaque catégorie Jeunes : 

Le Football Animation :  
U6/U7 : 5-6 ans  
U8/U9 : 7-8 ans  
U10/U11 : 9-10 ans  

Le Football Compétition : 
U12/U13 : 11-12 ans  
U14/U15 : 13-14 ans  
U16/U17/U18 : 15-17 ans  

Nos différentes équipes jeunes ont démontré sur tous les terrains, au stade Jean Pierre Binard 
ou à l’extérieur, les valeurs de notre club : Plaisir Engagement Respect Ensemble mais égale-
ment notre devise « Jouer pour le Plaisir de Jouer ».  
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Nos différents éducateurs et dirigeants ont encore une fois cette saison réussi leurs missions : 
Offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses qui souhaitent jouer au football en leur 

proposant des entraînements et un encadrement de qualité. 

Former des joueurs en leur donnant un bagage technique solide, de bonnes bases tactiques et un état 
d’esprit fondé sur la volonté de toujours progresser. 

Donner, dès le plus jeune âge, une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et le fair-play. 

Cette saison, seule le Stage de Toussaint a pu être réalisé au lieu des 3 stages habituellement organisés 
(Toussaint, Pâques et Juillet). Nos stages sont organisés sur 4 jours complets. Les jeunes licenciés, 
filles et garçons, y pratiquent leur passion matin et après-midi. Nous leur proposons des ateliers tech-
niques, de coordination, ainsi que des jeux à thème. Le stage de Toussaint a réuni cette saison 48 parti-
cipants de 5 à 15 ans. 

D’autres événements sont également organisés comme le Noël du club, des sorties au Stade de la Li-
corne pour supporter l’Amiens SC et même entrer main dans la main avec les joueurs ou être ramas-
seurs de balles au bord du terrain, au Stade de France pour voir jouer nos Champions du monde de 
l’équipe de France, ou encore aux Parc des Princes. 

Les Séniors :  
Nos deux équipes Séniors évoluaient en Départemental 5 et Départemental 6. Les deux équipes étaient classées 
en milieu de tableau et proposaient un niveau de jeu tout à fait satisfaisant avant l’arrêt des championnats. 
Nos projets de développement : 
Notre association continue à se développer et souhaite proposer de nouvelles catégories. Nous souhaiterions 
ouvrir une section féminine d’ici 2-3 ans. Pour cela, nous allons créer une équipe féminine de football à 8 sé-
niors (à partir de 16 ans) dès la saison prochaine de préférence. Les jeunes filles de 5 à 15 ans souhaitant s’ins-
crire seront dans un premier temps en mixité avec les garçons avant de leur proposer une pratique exclusive-
ment féminine sur les saisons suivantes (Foot animation, Foot compétition et Foot Séniors). 
Nous accueillons aussi toutes personnes souhaitant devenir dirigeants ou éducateurs pour encadrer ou accom-
pagner une équipe sur la saison. Possibilité de formation avec le District de la Somme ou la Ligue des Hauts de 
France. 

Nous proposons à nos licenciés de passer la formation d’arbitre (prise en charge par le club) soit sur une se-
maine en pensionnat pour les moins de 20 ans, soit sur quatre samedis pour les plus de 20 ans (Formation et 
examens par la Ligue des Hauts de France). 
Nous accueillons également des Services Civiques au sein de notre association. Les services civiques nous ai-
dent dans l’accompagnement des différentes équipes, l’accueil des différents publics (équipes, parents, ar-
bitres…). Grâce à leur présence, nous allons proposer dès la saison prochaine de l’aide aux devoirs avant les 
séances des catégories jeunes. Les services civiques sont initiés à l’arbitrage, à l’encadrement et l’accompagne-
ment d’une catégorie tout comme au fonctionnement d’un club de football. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous présenter au stade Jean Pierre Binard lors des séances 
d’entraînement ou le samedi et dimanche dès septembre prochain. 

Information sur aslsaveuse.footeo.com, Association Sport et Loisir de Saveuse (page Facebook) ou au 06.03.99.35.15.  

 

ASL Saveuse 
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Informations 

Subvention pour le compostage individuel 
 

La communauté d’agglomération d’Amiens métropole vous propose d’obtenir une sub-

vention jusqu'à 30€ pour l’achat d’un composteur ou  d’un lombricomposteur. 
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie 

Réglementation 
 

Pour rappel, le stationnement sur trottoir est strictement interdit pour les camping car, four-
gonnettes, voitures . 
 Pour certains ce sont des journée entières, voir plusieurs jours cela devient intolérable. 
Manque de visibilité pour la sécurité des piétons . MERCI DE  VOTRE COMPREHEN-
SION 
Attention risque de verbalisation. 

Stop Pub 
 
« Un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de 
publicités papier chaque année. 
Le STOP PUB est le dispositif  citoyen qui per-
met de refuser de recevoir la publicité papier 
dans sa boîte aux lettres. 
En France, plus de 13 millions de français ne re-
çoivent plus de prospectus publicitaires et éco-
nomisent ainsi 200 000 tonnes de gaspillage inu-
tile du papier. » 
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La recette 

Gâteau aux pommes à la poêle  

Bon Appétit  

Ingrédients :  
 
Pour le caramel : 100g sucre, 30 g eau et (1 filet de citron ((facultatif)) 
Pour le gâteau : 130 g farine, 80 g sucre, 2 œufs, 50 g lait, 50 g poudre 

d’amande, 1 sachet levure chimique  
 
Préparation du gâteau : 
 
Beurrer le fond de votre poêle, couper un papier cuisson que vous posez dans le 
fond, déposer le sucre, l’eau et le citron, mettre à cuire environ 5 mn afin que le 
caramel se colore légèrement. 
Dans un bol, mélanger le sucre et les œufs, puis ajouter le lait, la poudre 

d’amande et la farine mélangée à la levure. 
Eplucher les pommes, les évider et les couper en lamelles, les déposer sur le cara-
mel, recouvrir de pâte, parsemer du reste de pommes.  
Faire cuire à feu doux pendant environ 18mn (surveiller) après avoir mis un cou-
vercle. Couper un 2ème papier cuisson que vous déposez dans un plat afin de re-
tourner le gâteau dessus, retirer délicatement le papier cuisson qui se trouve des-
sus le gâteau, puis déposer le tout dans la poêle afin de terminer la cuisson 
(environ 3 à 5mn). 
Faire glisser le gâteau cuit dans votre plat, et dégustez encore tiède. 



 

 

IPNS 

Permanences 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 
Tel : 03.60.03.44.30 

 
Conseiller départemental : 

Mr Jean-Jacques Stoter 

  le 3éme lundi de chaque 
mois de 18h30 à 19h30 

Assistantes maternelles 
 

Mme Agnés Brusselle 
32 rue paul Cornet 

03 22 54 19 59 
 

Mme Marie-Catherine Franqueville 
4 rue du champ à Oisons 

03 22 54 17 03 
 

Mlle Aurore Gaudré 
48 rue du Boulvard 

03 22 45 39 91 
06 95 14 19 97 

 

Mme Nathalie Lenglet-Sarette 
24 rue Maurice Boidin 

06 61 20 95 64 
 

Mme Nathalie Bossut 
7 rue des noisetiers  

06 44 26 62 94 

Commerçants 

 Pizzeria : 

Pizza plus, le mardi soir à côté 
du café. 

06 62 45 60 20 

Boulangerie : 

Boulangerie Brevalle, tous les 
jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeudi 
après–midi. 

Horaires du secréta-
riat de mairie : 
 

Du Lundi au Jeudi 10h-12h / 
16h-18h  
Le Vendredi 10h-12h 
Tel: 03.22.54.17.18  

 

Permanence de Mr le Maire : 
 

Le vendredi de 18 h  à 19h30 
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la Nativité de  

Saveuse :  

Le Troisième Samedi de chaque mois 
à 18h 

Don Claude Noël Desjoyaux 
Nouveau Prêtre de la paroisse  

07 86 14 69 92  
 

Référent Relais : 
Jean-François Charpentier 

44 rue Paul Cornet  

CIVISME 
Lutte contre le bruit : 
 
Rappel de l’arrêté préfectoral du 4 février 1991 : 
Les travaux de bricolage et 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 tondeuses à gazon, taille haies, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, etc ne peuvent être effectués que : 
 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00, 
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

De même, il est absolument interdit de faire du feu dans vos jardins. 


