COMMUNE D’AUTIGNY-LA-TOUR
Bulletin d’informations
AVRIL 2021

1- Transmission des informations par mail
Les personnes qui désirent recevoir les informations communales par mail peuvent nous le faire
savoir en nous envoyons un mail à la mairie : autigny-la-tour.mairie@wanadoo.fr

2- Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales auront lieu le même jour, les 20 et 27 juin.
Les personnes non encore inscrites sur la liste électorale doivent faire les démarches pour le 6
mai, soit en se présentant à la mairie, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile, soit par internet sur le site service-public.fr
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit(e)s sur une liste électorale en vous connectant au
site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

3- Crise sanitaire
Rappel des principales mesures :
- couvre-feux à 19h00
- limitation des déplacements dans la limite de 10 km sans dérogation, avec dérogation au-delà
- interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique, sauf dérogation
- port du masque obligatoire dans les lieux publics et pour tout marché autorisé
- interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique
- fermeture des commerces « non essentiels »

4- Aide à l’acquisition de vélo électrique

300 euros offerts pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique
Offre soumise sous conditions. Pour tout
renseignement ccov.fr ou 03 29 94 08 77
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5- Bruits de voisinage
TAPAGE NOCTURNE
 TAPAGE NOCTURNE : QUE DIT LA LOI ?
Une fête, une soirée « un peu bruyante », ça peut arriver à tout le monde… Depuis un
décret en date du 31 août 2006, les troubles de voisinage sont une infraction
sanctionnée par l’article R. 1334-31 du code de la santé publique.
"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, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité."
 TAPAGE NOCTURNE ET HEURE LÉGALE
Il n’y a pas d’heure précise pour le tapage nocturne, c’est le temps compris entre le
coucher et le lever du soleil. Le plus souvent, un tapage est considéré comme nocturne
lorsqu'il a lieu entre 22h et 7h du matin.
ACTIVITES BRUYANTES
« Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le
jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le
prélèvement d’eau et/ou l’arrosage, ... et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent
être effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que :
 les jours ouvrables,
de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,
 les samedis,
de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
 les dimanches et les jours fériés,
de 10 h à 12h.
Si vous avez des travaux à effectuer, il est de bon conseil de prévenir ses voisins.

6- Divagations canines
Suite à des plaintes, je remercie les propriétaires de chiens de ne pas les laisser divaguer et faire
leurs besoins dans les rues
7- Informations de la gendarmerie
DEPÔT ILLEGAL OU ABANDON DE DECHETS
Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures dans un endroit interdit. Une
décharge illégale se caractérise par des apports réguliers et conséquents
de déchets provenant de professionnels ou de particuliers pour dépôts
ou enfouissement dans le sol. Selon le code de l’environnement, un
déchet est défini comme « toute substance ou tout objet, ou plus
généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a
l’intention ou l’obligation de se défaire ».
En plus de nuire à l’environnement, il peut représenter un risque
d’incendie ou un risque sanitaire.
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Une nouvelle règlementation a récemment été adoptée en matière de
gestion des déchets et de sanctions en cas de non-respect (décret n°20201573 du 11 décembre 2020 en application de la loi du 10 février 2020, loi
n°2020-105). Certains articles du code de l’environnement ont été réécrits.
Les déchets doivent être déposés dans des centres de collecte et
d’élimination appropriés. Dans le cas contraire, il existe des sanctions.
INFORMATIONS ET ALERTE DE VOTRE GENDARMERIE

8- Paris Alsace
Après une année particulière, la 72ème édition de PARIS-ALSACE CREDIT MUTUEL entre
NEUILLY-SUR-MARNE et KAYSERSBERG-VIGNOBLE devrait se dérouler du mercredi 2 au samedi
5 juin 2021.
Le Président Dominique PLEE est heureux de nous informer que l’itinéraire retenu passera à
l’intersection des routes départementales D3 et D3D le vendredi 4 juin.
J’attire votre attention sur la présence éventuelle, les jours précédents de marchands
ambulants se recommandant de l’organisation alors qu’ils n’en font pas partie.

Avec mes cordiales salutations

Madame le Maire,
Dominique HUMBERT
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