Madame, Monsieur,
Nous attendons tous l’arrivée du soleil et des chaleurs estivales après cet hiver long et humide.
Pour profiter de nos jardins durant cette période de confinement, nous aurons peut-être
quelques travaux, et à coup sûr, un peu de tonte, voire du bricolage, pouvant incommoder notre
famille et notre voisinage.
Aussi, nous vous rappelons les différents arrêtés préfectoraux :
- Arrêté 99-976 du 30 décembre 1999 : bruits de tondeuses, bricolage -

• Ar2cle 2: Tout bruit portant a/einte à la tranquillité du voisinage […] et causé sans
nécessité ou dû à un défaut de précau2on est interdit de jour comme de nuit.

• Ar2cle 10 : les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage […] à l’aide d’ou2ls
suscep2bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ne peuvent être eﬀectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

• Ar2cle 12 : les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre les mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage.
Pour plus d'informa2ons : h/p://www.maine-et-loire.gouv.fr/bruit-et-nuisances-sonores-r945.html
- Arrêté préfectoral 2013-012 : Brûlage en plein air -

• Ar2cle 1 : Tous doivent privilégier la valorisa2on de tous les résidus végétaux par
broyage en place, compostage, […]

• Ar2cle 3 : le brûlage à l’air libre ou dans des incinérateurs individuels de tous les déchets verts […] par les par2culiers […] est interdit.
Nous vous rappelons que le terrain de stockage des végétaux reste ouvert.
Pour plus d'informa2ons : h/p://www.maine-et-loire.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a2032.html
La page Facebook de la commune « mairie Ecuillé » - @ecuille.mairie - a/end
vos trucs et astuces. Pour partager vos expériences, vos rece/es de cuisines,
des déﬁs, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie sur l’adresse :
contact@ecuille.fr ou à partager directement via votre compte Facebook.

N.B : le marché de la ferme de la Casserie du vendredi après-midi reste ouvert.

