
Rappel les ordures non collectées sont toujours à la charge de
l'administré, vous êtes priés de les récupérer pour un dépôt en
déchetterie. 
En outre, il est demandé de rentrer vos poubelles après chaque
collecte.
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La commémoration de la fin de la guerre aura lieu le dimanche à 11h au
monument au morts.
Celle-ci sera suivi d'un pot de l'amitié en mairie au cours duquel les
résultats des maisons fleuries seront communiqués ainsi que la remise
de la médaille de la commune à M. Don-pierre VENDASSI pour son
investissement dans la restauration du vitrail de la chapelle et des
fonts baptismaux. 

08 MAI 2022

SPECTACLE

Le 14 Mai aura lieu un spectacle pour les enfants 
à la salle polyvalente à 16h. 
Enfants, venez passer un bon moment.

MANIFESTATIONS
Dates à inscrire dans vos agendas :

Le 25 Juin "Fête de l'été" et le 2 Juillet "Feux 2 temps".
Pour ces deux manifestations nous recherchons des bénévoles, merci
de vous faire connaitre auprès de Nathalie au 06 70 73 48 11 ou
Delphine au 07 68 09 33 39 pour la journée du 25 et en mairie pour la
journée du 2.

Plusieurs démarchages non officiels, abusifs ou frauduleux ont été signalés
à la mairie. Nous vous invitons à rester vigilants.
Pour vous en prémunir, voici quelques conseils :
    Exiger la délivrance d’un certain nombre d’informations avant la
conclusion du contrat
    Exiger la signature et la remise d’un contrat comportant toutes les
mentions obligatoires
    Connaître l’interdiction d’exiger une contrepartie financière pendant
sept jours après la conclusion du contrat.
    Connaître la possibilité d’exercer son droit de rétractation (sauf pour les
cas exclus par la loi)

Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le représentant d’une
entreprise dont vous n’avez pas sollicitez vous-mêmes les services. Dans
tous les cas, pensez à demander la carte professionnelle de la personne qui
sonne à votre porte pour vérifier son identité.

Quoi qu’il en soit, en matière de démarchage à domicile, vous avez la
possibilité de faire jouer votre droit de rétractation (sauf pour certains
contrats définis par la loi). Vous avez en effet 14 jours pour renoncer à votre
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

ALERTE VIGILANCE : DÉMARCHAGE A DOMICILE
ABUSIF OU FRAUDULEUX

Rappel, la taille des haies est obligatoire en bordure de propriété.
Nous vous rappelons qu'il est interdit de brûler les déchets végétaux.

PRINTEMPS

Plantations : Il convient de respecter les règles fixées par l’article 671
du Code civil : Les arbres et arbustes destinés à avoir une hauteur
supérieure à 2 m doivent être plantés à distance minimale de 2 m de
la ligne séparative entre deux terrains, et à 50 cm pour les
plantations ne dépassant pas 50 cm.
En dehors des créneaux horaires définis, les bruits excessifs tels que
: Tondeuse et autres engins motorisés de jardinage et de bricolage
sont interdits.
Horaires : Tous les jours sauf samedi, dimanche et jours fériés :
 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30 
Samedi : 9h - 12h / 15h - 19h
Dimanche et jours fériés : 10h - 12h / 16h - 19h



Le Foyer Rural organise un troc aux plantes (graines,
semis, plantes, pots, astuces de jardinage,...)
le samedi 7 mai, place de l'église entre 10h30 et 12h.

En vue de la création à la rentrée de septembre 2022 d'un atelier
patchwork/couture (patchwork, quilting, création de sacs/coussins/etc,
voire crochet et tricot),
le Foyer Rural d'Aincourt recherche une/des personnes susceptibles de
participer activement à ce nouvel atelier et de transmettre son savoir-
faire. Contact : Mme Olivier 06 07 29 00 92

La CCVVS organise à la salle polyvalente un atelier
pour les 60 ans et plus.
"Equilibre en mouvement" à la salle polyvalente 
de 15h30 à 16h30 les  : 9, 16, 23 et 30 Mai 2022.
Inscription au 01 86 35 00 36.
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TROC AU PLANTES

REGLEMENTATION CHIENS DANGEREUX

REGLEMENTATION CHIENS DANGEREUX


