COMMUNE D’AUTIGNY-LA-TOUR
Bulletin d’informations
30 Juillet 2020

1- COVID-19
Comme l’a rappelé le Premier ministre le 17 Juillet 2020, la situation sanitaire de la France
face au covid-19 « appelle à plus de vigilance ».
Dans ce contexte, le Préfet des Vosges nous rappelle le principal point du décretn°2020860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.
Depuis le lundi 20 juillet 2020, le port du masque est rendu obligatoire pour toute
personne de 11 ans et plus dans les magasins, les aires de vente, les centres
commerciaux, les administrations et les banques. Il est également obligatoire dans les
marchés couverts.

2- Alerte sécheresse
Par arrêté préfectoral n°246/2020 du 24 juillet 2020, Monsieur le Préfet des Vosges a placé
en situation « d’alerte » notre secteur et a prescrit des mesures de restriction de
l’utilisation de l’eau jusqu’au 30 septembre 2020.
Sont interdits :
 l’arrosage des jardins potagers, massifs de fleurs, pelouse, espaces verts, de 9h à 20 h,
sauf si arrosage par récupération d’eau de pluie.
 le lavage des véhicules (reste autorisé le lavage dans une station professionnelle)
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 le remplissage des piscines privées et bains à remous d’une capacité supérieure à 1 m 3
et interdiction des vidanges dans le milieu naturel sans neutralisation du chlore
 le nettoyage des terrasses, façades, toitures et autres surfaces imperméables.
Ces restrictions s’appliquent pour l’eau issue du réseau public mais également provenant
d’ouvrages de prélèvement privés, que ces derniers puisent dans les eaux souterraines
(puit, source …) ou dans les eaux superficielles (cours d’eau, lacs …). Tout prélèvement dans
un cours d’eau à des fins d’arrosage non autorisé par arrêté préfectoral est interdit à
l’exception des besoins liés à la sécurité civile.
En revanche les restrictions ne concernent pas l’eau provenant de réserves constituées par
un recueil des eaux pluviales ou par recyclage.
Des mesures spécifiques concernent les exploitants agricoles et les entreprises. L’arrêté est
consultable en mairie ou sur le site de la préfecture des Vosges.

3- Chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires du chêne sont en cours de nymphose (métamorphose de la
chenille en papillon). Les envols de papillon s’échelonnent principalement courant juillet
pour se terminer début août. Si les papillons ne présentent pas de risque pour la santé
humaine, les nids de nymphose restent dangereux, car ils abritent des mues, des chenilles
mortes et des millions de poils toujours urticants.
Ces nids vont commencer à se dégrader lentement et peuvent tomber au sol. Cette
dégradation peut s’étaler sur plusieurs mois, voire années, en fonction de l’exposition du
nid aux intempéries.
Dans l’attente, il faut continuer à se protéger :
 Respecter les interdictions de circulation dans les forêts ;
 Ne pas s’approcher des nids, ne pas les toucher, éviter les pique-niques au pied des
chênes où se trouvent ces nids ;
 Ne pas laisser les animaux de compagnie s’approcher des nids ;
 Porter des vêtements longs, chapeau et lunettes lors de balades ;
 Ne pas étendre de linge dehors, être vigilant au moment de la tonte;
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Des précautions particulières pour les affouagistes et le façonnage du bois de chauffage
sont à prendre: les chenilles ont colonisé également les piles de bois de chauffage
entreposées sous les chênes. Lors de la vidange de ces produits, il faudra se protéger, les
poils urticants sont présents partout.

4- Interdiction de brûlage à l’air libre
L’arrêté préfectoral n°248/2020 rappelle les dispositions relatives aux brûlages et à l’usage
du feu.
Du 1er mars au 30 septembre :


Interdiction d’allumer des feux ou de jeter des objets inflammables et de fumer
dans les bois et forêts et à 200 mètres de ceux-ci



Barbecues autorisés uniquement à proximité des maisons d’habitation. Interdits
dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci



Interdiction de brûlage à l’air libre ou dans les incinérateurs individuels de tous les
déchets végétaux ou tous autres déchets ménagers.

5- Finances publiques : informations
Suite à un courrier du directeur départemental des finances publiques, J’ai l’honneur de
vous annoncer le démarrage dans le département du dispositif « paiement de proximité »
vous permettant de régler en numéraire les factures émises par vos collectivités, leurs
amendes et leurs impôts en phase amiable de moins de 300 € chez les buralistespartenaires agréés qui ont rejoint le dispositif.
A

compter

du

28

juillet

2020,

vous

trouvez

à

partir

de

ce

lien

(http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite) la liste des buralistes se
trouvant à proximité de votre collectivité éligible au dispositif.
1. Fonctionnement du dispositif
Sur chaque facture concernée par cette prestation sera apposé un datamatrix (QR code)
généralement en bas à gauche de l’avis permettant d’identifier l’usager et sa créance. Ce
datamatrix est le garant de la confidentialité des informations échangées.
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Pour régler sa facture, l’usager doit se rendre chez un buraliste partenaire agréé et la
scanne lui-même. Le buraliste encaisse la somme indiquée par l’usager (montant total ou
partiel de la facture), soit en numéraire pour un montant inférieur à 300 €, soit par carte
bancaire (sans limitation de montant). Puis, le buraliste remet au redevable un justificatif
de paiement, qui pourra être nominatif si l’usager le demande.
Le paiement est automatiquement pris en compte par les services de la DGFiP le lendemain
(si l'usager règle sa facture ou son avis avant 15h30) ou le surlendemain du règlement chez
le buraliste (règlement après 15h30).

6- Bruits de voisinage
Après la période de crise et de confinement que nous venons de traverser, il nous semble
important de pouvoir nous réunir en famille ou entre amis. Cependant, la température
estivale nous permettant de prolonger les soirées, je vous serais reconnaissante de
protéger la tranquillité du voisinage en limitant les bruits (plainte de certains habitants).
De même nous avons été interpellés sur les aboiements de chiens…

7- Aide sociale à l’enfance : recherche d’une famille d’accueil
« La Maison » de Remoncourt recherche des personnes sur l’Ouest vosgien, qui pourraient
être intéressées par l’accueil ponctuel ou permanent de mineurs qui lui sont confiés par
l’aide sociale à l’enfance.
Ces enfants sont pour la majorité du territoire Ouest vosgien. Ces jeunes ont besoin d’un
ailleurs, d’une parenthèse afin de sortir du collectif foyer.
La mairie reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très BEL ETE.

Madame le Maire,
Dominique HUMBERT
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