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Mairie de Fréthun 

67, rue de la Mairie 

62185 FRETHUN

Tél. : 03.21.85.28.65

Site Internet : www.frethun.fr

Retrouvez toutes les infos 

communales sur notre

site Internet : 

www.frethun.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi / Mercredi / Vendredi

de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h00

Mardi / Jeudi

de 8h45 à 12h00 et de 12h45 à 17h00

Etat Civil P.19



Edito de Monsieur le Maire

En ce début d'année, nous avons terminé le chan�er des travaux d’aménagement des abords de la place de 
la mairie et de la vidéo surveillance. Un radar et un feu tricolore pédagogiques ont été nouvellement mis 
en place rue principale car la sécurité rou�ère et celle de nos enfants est un enjeu majeur pour notre com-

mune.

Dès ce�e année et jusqu'à la fin du mandat, nous avons programmé la réfec�on des voiries, l'aménage-

ment d’une nouvelle aire de jeux, la rénova�on de certains de nos bâ�ments publics et notamment de 
notre belle église…
Par la réalisa�on de tous ces projets, nous entendons poursuivre notre ac�on de valorisa�on de notre 
village et d'embellissement de notre espace commun. Pe�t à pe�t nous avançons donc vers un univers, des 
paysages réfléchis ensemble et dans l’intérêt de toutes et tous à court, moyen et long termes car nous inté-

grons toujours le fait que nous laisserons un héritage aux popula�ons futures, qui devra être un bienfait et 
non pas une charge pour eux…
Nous serons toujours à votre écoute. Nous con�nuerons à gérer Frethun avec passion et convic�on, ambi-
�on et courage dans le respect de chacun et chacune d’entre vous. Nous serons toujours a�en�fs à vos 
observa�ons  et a�achés à une concerta�on construc�ve.
Con�nuons ensemble à modeler le des�n de Frethun et à affirmer au sein de la Communauté d’Aggloméra-

�on Grand Calais notre place et notre solidarité.
Personnellement et au nom des membres des équipes, municipale, administra�ve et technique je vous 
adresse l’assurance de mes sen�ments dévoués.

Guy HEDDEBAUX
Maire de Fréthun
Vice-Président de la Communauté 
d’Aggloméra�on «Grand Calais Terres & Mers»

Chères Fréthunoises, Chers Fréthunois,

Dans le respect de l'engagement d'information et de transpa-

rence que j'ai pris auprès de vous, je profite de la parution du 

bulletin municipal de ce début d’année pour vous transmettre 

les éléments qui vous permettront d'appréhender avec préci-

sion les finances de la commune.

A leur lecture, vous observerez que les résultats sont plus que 

satisfaisants, autant en terme de fonctionnement que sur le 

plan de l'investissement. En effet, les sommes épargnées nous 

ont donné l'occasion de procéder aux travaux d’aménage-

ment de la place de la mairie et de ses abords et nous permet-

tront de continuer à mettre en œuvre les gros travaux sans 

alourdir la fiscalité.
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Travaux

Voici une rétrospective des travaux et 
aménagements importants réalisés 
durant l’année 2018.

- Aménagement des abords de la mairie

- Travaux d’aménagement derrière le gymnase avec remise en forme du terrain et construc�on d’un terrain de 
   pétanque

- Travaux divers Salle des Fêtes : remplacement du revêtement de sol, de la porte d’issue de secours, du ballon 

  d’eau chaude, achat de mobilier  

- Travaux divers salle des associa�ons : remplacement de la chaudière, achat d’un four neuf pour la can�ne
- Réfec�on du parking de la gare et installa�on d’une clôture 
- Travaux divers sur autres bâ�ments communaux
- Acquisi�on de radars et feux pédagogiques
- Installa�on d’équipements de vidéo surveillance aux abords de la mairie, du gymnase et du cime�ère
- Acquisi�on d’un véhicule Berlingo pour le service technique - espaces verts
- Acquisi�on d’une auto laveuse pour le gymnase
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Echo 

des 

Conseils

L’année comptable 2017 se termine sur un excédent de fonc�onnement de 1 871 136,24  € et 
sur un excédent de la sec�on d’inves�ssement de 127 457,75 €.
Ces résultats sont reportés sur l’exercice budgétaire 2018.
Compte tenu des restes à réaliser de dépenses d’inves�ssement de 1 915 000,00 € et de 
rece�es d’inves�ssement de 80 000 €, l’excédent global de fonc�onnement de l’exercice 2017 
sur 2018 est de 163 593,99  €.
Le budget primi�f 2018 s’équilibre à 2 115 449,99 € en rece�es et dépenses de fonc�onnement 
et à  4 469 466,56  € en rece�es et dépenses d’inves�ssement. 

FINANCES

Vote des taux d’imposi�on :
- taxe d’habita�on 8,65%
- taxe foncière sur le bâ� 10,16%,
- taxe foncière sur le non bâ� 20,57 % 

En 2018, le Conseil Municipal accorde les 
subven�ons suivantes :

Omnisports : 3000 € 
Nature Propre 62 : 1750 € + 1000 € 
subven�on excep�onnelle (les jouets de 
mon enfance)

Club de l’ami�é de Fréthun : 1150 € 
Fréthun FC : 3000 €
OBCF : 5600 € 
Coopéra�ve école élémentaire : 10 € par 
élève
FUTSAL : 2000 €
Maque�e Opale Club : 1400 € + 400 € 
subven�on excep�onnelle
Fédéra�on Mémorial de l’OTAN : 500 €
Associa�on Team MPV28 : 150 €
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- Rétrocession à la commune des voiries et des espaces verts de la résidence «Les Argilières» par 

la Société Habitat Hauts-de-France.

- Renouvellement du bail à l’Etat pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2012, d’un 

immeuble à usage de caserne de gendarmerie, rue principale.

- Le conseil municipal autorise la société THD59-62 à procéder aux travaux nécessaires au 

déploiement de la fibre op�que sur le territoire de la commune de Frethun, autorise la mise à 
disposi�on de 2 parcelles de 0.58m² auprès de THD59-62 et la signature des conven�ons 
d’occupa�on du domaine public y afférentes.

AFFAIRES FONCIERES

- Déplacement de la Caban’à Livres aux abords de l’école maternelle.

- Le SEVADEC propose de fournir du compost à la commune et à ses habitants.
- Fermeture de la Poste : ouverture d’un point relais au café le Blangy.
- Modifica�on règlement intérieur et tarifs du cime�ère.
- Elec�ons : Mme Sylvie Bocquelet est proclamée 3ème adjoint au Maire, en 
remplacement de Mme Bérangère Vanheeghe, démissionnaire.
- EMSA : vente du  bâ�ment à L’AFAPEI.
- Tarifs loca�on Salle des Fêtes à compter du 1er janvier 2019. Les tarifs de loca�on 
n’avaient pas évolué depuis 2001. De plus des travaux d’aménagement et de mise 

en sécurité ont été réalisés (voir tableau des nouveaux tarifs ci-dessous).

PRIX LOCATION

Loca�on d’une journée aux associa�ons de 
Fréthun 1 JOUR 175 € 
  2 JOURS 350 €

Loca�on d’une journée aux habitants de 
Fréthun 1 JOUR 205 €
  2 JOURS 300 €

Loca�on d’une journée aux personnes non 
domiciliées à Fréthun 
  1 JOUR 270 €
  2 JOURS 540 €

SCOLAIRE

- Mise en place de table�es numériques à 
l’école primaire 

- Projet de jardin pédagogique dont une 
par�e est subven�onnée par l’Etat
- Ouverture d’une deuxième can�ne, salle 
des associa�ons, pour faire face à 
l’augmenta�on croissante des effec�fs

DIVERS
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Vie du

  Village

Du côté de 

l’école maternelle
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Vie du

  Village

Du côté de

 l’école primaire
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Voeux de Monsieur le Maire

Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

Les Fréthunoises et Fréthunois, une fois accueillis par le maire, retrouvaient famille, amis et voisins en 

a�endant le début du tradi�onnel discours. 
Devant une assemblée de plus en plus importante, deux discours se sont succédé. 
Tout d'abord celui de Michel Bultez, 1er adjoint au Maire, puis celui de Guy Heddebaux qui a pris la 
parole pour la première fois en tant que Maire car, bien qu’il siègeait au Conseil Municipal depuis 22 
ans, c’est début octobre 2017 qu’il a été élu Maire, suite à l’élec�on de Catherine Fournier au Sénat, 
démissionnaire pour respect du non-cumul de mandats. Tous deux, après une série de remerciements 
à tous les élus et collaborateurs avec qui ils ont l’honneur de travailler, sont revenus sur les ac�ons et 
réalisa�ons menées par la commune, et ont remercié également le milieu associa�f et les bénévoles qui 
œuvrent jour après jour pour animer le village. 
Des souhaits de santé et de bonheur pour toutes les personnes présentes, et une note d’op�misme 
pour la nouvelle année 2018.
Avant de se rendre au buffet pour partager le verre de l'ami�é, tout le monde avait entendu que l'essen-
�el était de poursuivre, ensemble, les efforts pour se donner un meilleur avenir.

En novembre dernier, le conseil municipal a orga-
nisé la collecte auprès des habitants du village et 
ce ne sont pas moins de 706 kilos de denrées qui 
ont été récoltées, pour être ensuite redistribuées 
à différentes associa�ons. 

Pour rappel : Les denrées sont redistribuées dans 
le département où elles sont collectées pour un 
bénéfice local et direct aux plus démunis.

Vendredi 5 janvier 2018, dans le spacieux gymnase René Hochart, régnait une 

ambiance chaleureuse et conviviale à l'occasion de la cérémonie des voeux du 

maire de Fréthun. 

Denrées alimentaires

Chaque année, les banques alimen-

taires organisent le dernier week-end 

de novembre une collecte de nourri-

tures partout en France.
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Le parc situé à l’arrière de la mairie a servi de cadre à la 

chasse aux œufs mul�colores organisée par la municipa-

lité pour les enfants de Fréthun âgés de 2 à 10 ans. Il a 
fallu fouiller partout, derrière chaque buisson et chaque 
trouvaille a pris place dans le panier ou le sachet et était 
rapportée auprès des parents. A la fin de la collecte, tous 
les œufs récoltés étaient redistribués équitablement 
entre tous les enfants, avec en prime, un sachet de frian-

dise. Mais pour beaucoup, pas ques�on de tout dévorer 
dans l’après-midi. Après la cueille�e est venue l’heure 
des comptes. Mais le meilleur moment reste celui de la 
dégusta�on à pleines dents.

Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

Toute la colonie est arrivée à Hauteluce où elle a été accueillie par 
un pe�t déjeuner local. 
Les enfants se sont installés dans leur chambre, puis ils ont pu 
profiter de leur première neige avec une bataille de neige 
improvisée, balade en raque�es, visite de la ferme du Cugnon, ainsi 
que la réalisa�on de leur premier igloo.
Ils ont ensuite reçu leur équipement pour descendre leurs 
premières pistes dès le lendemain.
La première veillée organisée par l’équipe d’anima�on, a permis 
aux enfants d’apprendre à mieux se connaître. 
Divisés en 9 groupes (des débutants aux plus expérimentés) et sous 
un beau soleil, ils ont profité des pistes de ski, entre chutes et éclats 
de rire, ils ont partagé de bons moments et ont conjugué tous les 
verbes d’une bonheur tranquille et des plaisirs purs : partager, rire, 
jouer, découvrir, vibrer, respirer, goûter, regarder, s’amuser…

Séjour à la Neige 2018

Chasse aux oeufs de Pâques
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Cérémonie du 8 mai

Le mardi 8 mai 2018, Fréthun commémorait l'Armistice du 8 mai 1945. 
L'occasion pour élus et Fréthunois de se recueillir lors de la cérémonie 

officielle.  

Guy Heddebaux, Maire de la commune a commencé la cérémonie par la 

lecture du discours du Secrétaire d’État chargé des anciens comba�ants et 
de la mémoire. Le public et les autorités se sont réunis devant le monu-

ment aux morts où, le Maire et Catherine Fournier, Sénatrice, ont déposé 

une gerbe au pied du monument. Une minute de silence fut observée en 

la mémoire de toutes les vic�mes de ce conflit.

Festivités du 14 Juillet

Comme chaque année, la Municipalité souhaite offrir aux Fréthunois une 
soirée festive et conviviale, afin de célébrer au mieux la fête nationale.

C'est l'un des temps forts de la saison es�vale : la fête du 14 Juillet de Fréthun 
est réputée pour la qualité de son spectacle qui met de bonne humeur et son 

ambiance de folie.... Plusieurs centaines de personnes étaient présentes lors 

de ce�e soirée. Place donc à la musique, avec un programme présenté par 
Christophe Rambour. 

Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

Reynald DJ a fait danser les convives sur les standards des années 80. Une 
troupe de carnaval dunkerquois a fait vibré la salle... 

Dès la tombée de la nuit, M. Renaud, ar�ficier, et son équipe, ont  illuminé le 
ciel de magnifiques couleurs lors du tradi�onnel feu d'ar�fice. 
Un moment fes�f, joyeux et rassembleur aux couleurs de la République et de 
ses valeurs.
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REMISE DES PRIX

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Outre les jardiniers municipaux qui œuvrent quo�diennement à l’entre�en et à l’embellissement de nos 
espaces verts, notre commune doit aussi beaucoup à la main verte de ses habitants. Pour la 17ème année 
consécu�ve, la municipalité a organisé le concours des maisons fleuries. L’harmonie des couleurs, la créa�on, 
la diversité des fleurs, l’entre�en, autant de critères qui ont été pris en compte par le jury du concours 2018.
Malgré un été par�culièrement sec, pas toujours bénéfique aux jardiniers, les par�cipants ont tout de même 
réussi à agrémenter leurs parterres ou balcons de magnifiques décora�ons florales. L’objec�f de ce concours 
étant d’encourager la par�cipa�on des habitants à embellir notre commune, en la rendant encore plus 
agréable à vivre, c’est donc très chaleureusement que M. le Maire, assisté de Nadine Choquet, adjointe au 
fleurissement et au cadre de vie,  ont félicité et récompensé par un lot tous les par�cipants à ce�e édi�on 
2018.

Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

L’amélioration du cadre de vie ne dépend pas 
seulement des moyens mis en œuvre par la 
collectivité. Elle est largement complétée par la 
participation active des Fréthunois qui embellissent 
leurs façades ou leurs jardins avec des fleurs.

Classement des 5 premiers de chaque catégorie 

 Espace fleuri de moins 

de 15m² 

 Catégorie de 15 à 30m²  Catégorie de plus de 

30m² 

1 Brigi�e Agneray 1 Nadine Delrue 1 Georges Dozinel 

2 Pascaline Michaux 2 Didier Dubois 2 Jérôme Ringot 

3 Patricia Michaux 3 Germaine Candas 3 Georges Million 

4 Edith Vigneron 4 Sophie Kelle 4 Hubert Quenez 

5 Philippe Fauquet 5 Chris�ne Vergriete 5 Jeanine Duquesnoy 

 



Cérémonie de commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918

C’est sous le vent que la cérémonie de l’Armistice de 1918 s’est déroulée au monument aux morts de Fréthun, précédée 
par une messe à l’église de Guînes.

Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

Comme plusieurs autres communes, Fréthun commémore le 11 novembre, date 

de la signature de l’armis�ce qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918. 
Ce jour-là, un hommage est rendu aux soldats morts au combat pendant ce 
conflit. 
Quelques habitants du village et les enfants de l’école primaire, se sont retrouvés 
devant le monument aux morts de la commune, dans le cadre de la commémora-

�on du centenaire de l’armis�ce du 11 novembre 1918. Après avoir remercié tous 
ceux qui se sont déplacés pour ce�e commémora�on, le maire Guy HEDDEBAUX 
a lu le message du Président de la République, Emmanuel MACRON. Après le 
dépôt de gerbe au pied du monument aux morts et la minute de silence, l’assis-

tance était invitée à se rassembler à la salle des associa�ons pour partager le 
verre de l’ami�é.

Médaille de VERMEIL : Christophe DEFACHELLES - Sylvie DEFACHELLES - Catherine MEUNIER

Médaille d’OR : Bruno BACQUET - Maryse FAES - Michèle GENNARI

Médaille d’ARGENT : Loïc DETRES

14

Les médaillés travail 2018

 Le saviez-vous ? 

Observée pour la première fois de façon 
discrète en 1919, la commémoration de 
l’armistice fait l’objet d’une cérémonie 
officielle dès le 11 novembre 1920 : l’État 
français rendit en ce jour les honneurs 
militaires funèbres au soldat inconnu. La 
dépouille de ce soldat non identifié, 
choisie pour représenter tous les soldats 
français morts pour la patrie, fut inhumée 
sous l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris 
et placée trois ans plus tard près d’une 
flamme du souvenir. 



Produits proposés :

- Charcuteries, viandes (bœuf, porc, cheval)

- Fruits et légumes

- Fromages et produits lai�ers (de la Région et autres)
- Olives et tapenade

- Saucissons secs d’Auvergne

- Vêtements femme

- Maroquinerie 
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Infos Diverses

En septembre 2018, à la rentrée scolaire, nous 

avions mis en place un service de restaura�on 
chez un nouveau prestataire qui délivrait deux 

repas bio par semaine.

Après une période d’essai, nous avons eu le 

retour des parents et des enfants qui n’étaient 

pas sa�sfaits des repas de ce prestataire. Aussi, 
nous avons pris en compte toutes les 

remarques et la mairie a donc décidé de repar-

�r sur son ancien fournisseur, la société API, 
lequel propose également des produits bio et 

locaux dans la composi�on de ses repas.

CANTINE SCOLAIRE

MARCHE DE FRETHUN

MARCHE DE FRETHUN SUR LE PARKING DU STADE

TOUS LES VENDREDIS de 8h à 13h

RAPPEL INSCRIPTIONS CANTINE ET GARDERIE : 

Les inscrip�ons can�ne et garderie se font par période en mairie de Fréthun.
N’a�endez pas le dernier moment pour inscrire vos enfants !
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vie du 

village
Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

6ème CEREMONIE AU MEMORIAL DE L’OTAN

Le 8 septembre dernier, le Mémorial de l’OTAN accueillait de 

nombreuses personnes venues rendre hommage aux soldats qui 

ont fait le sacrifice de leur vie au service de l’OTAN

De nombreux représentants des différents corps de l’armée, de 
hauts gradés militaires de différents pays, des présidents d’asso-

cia�ons militaires et patrio�ques, des maires et élus du terri-
toire….. Ce ne sont pas moins de 500 personnes qui étaient 
présentes lors de ce�e cérémonie reconnue par l’Etat en mai dernier. Une cérémonie interreligieuse a 
débuté ce�e commémora�on. Puis il y a eu la levée des couleurs, les discours et le dépôt de plus d’une 
quarantaine de gerbes, tout cela dans le silence, témoignage d’un profond respect.
A l’issue de la cérémonie, l’assistance était invitée à se rendre à une récep�on à Coquelles pour partager le 
verre de l’ami�é.
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Vie du

  Village

Fêtes et Cérémonies

Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas ! Le Saint Patron des écoliers a rendu 

visite aux enfants de l'école maternelle où il était très attendu…

Vous avez vu peut-être passer, rue principale, le patron des écoliers, avec sa 

mitre, son costume rouge, et surtout son âne Pépe�e. Malgré son planning 
très chargé, il a pris le temps de s’arrêter à Fréthun pour le plus grand 

bonheur des enfants. Il n’a pas jugé bon de ramener le Père Foue�ard, car 
tout le monde sait bien que dans ce�e école, il n’y a que des enfants sages. 
Il a finalement distribué des friandises aux pe�ts qui s’en sont retournés 
sagement dans leur classe auprès de leur maîtresse, les poches bien 

remplies et des étoiles plein les yeux.
     

Saint-Nicolas est passé à l'école 

Distribu�on du colis des aînés

St Nicolas
St Nicolas

La commune a distribué pour Noël 2018, 139 

colis aux personnes âgées de 70 ans et plus. Les 
membres de la Commission Sociale se réunissent 

chaque année et définissent la composi�on du 
colis, en collabora�on avec les commerçants 
fréthunois. La distribu�on a eu lieu au domicile 
des bénéficiaires.



 
Piscine Emile Ranson 

Place Georges-Maréchal 

62100 Calais 

 

03 21 19 55 83 

piscine.ranson@grandcalais.fr 

18

Equipements communautaires

 accessibles à tous les Fréthunois

En tant qu’habitant de l’aggloméra�on, vous avez la possibilité d’accéder aux équipements spor�fs et cultu-

rels de Grand Calais Terres & Mers au tarif de l’aggloméra�on.

 

 

 

 

ECOLE D’ART
 

Ecole d'art Le Concept 

15/21 Boulevard Jacquard   

62100 Calais 

03 21 19 56 60 

ecole.art@grandcalais.fr 

 

LES ¨PISCINES ET PATINOIRE

Piscine Ranson

BASE TOM SOUVILLE

Piscine Icéo

 
ICEO (piscine et pa�noire) 

1400 rue Roger Mar�n du Gard 

62100 Calais 

 

03 21 19 56 56 

iceo@grandcalais.fr 

 

Pa�noire

 
Base Tom Souville 

415, D940 

62231 Sanga�e 

03 21 19 55 45 

accueiltomsouville@grandcalais.fr 

 
Le Conservatoire à rayonnement 

départemental 

43, rue du 11 Novembre 

62100 Calais 

03 21 19 56 40 

accueilconservatoire@grandcalais.fr  

 

 
Base de Char à voile 

  

Avenue de la mer 

62730 Les Hemmes de Marck 

 

03 21 19 56 85 

 

base-char-voile@grandcalais.fr 

LE CONSERVATOIRE

BASE DE CHAR A VOILE

LE CENTRE DE LOISIRS

Grand Calais Terres & Mers

76 bd Gambetta 

CS40021 

62101 Calais Cedex

Tél. : 03.21.19.55.00

Site Internet : www.capcalaisis.fr
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ETAT CIVIL
Bienvenue

16 Février - RANSON Simon
05 Avril - COMBAUX Victorine
14 Avril - COZETTE Lysandre
21 Avril - PICAVET Matys
01 Mai - MALEKNIA Eden
01 Mai - MALEKNIA Ambre
25 Mai - GUILBERT Gabriel
02 Juin - KLAAS Lou
13 Juin - PRUD’HOMME Aaron

Félicitations aux Mariés

Ils nous ont quittés

15 Juin - LANNOY Romane
18 Juin - CHAUVIN Léonore
26 Juin - PICOUT Mya 
26 Juin - LEFEBVRE Naël
24 Août - HOLY Clémence
07 Septembre - JACOB Lola
10 Novembre - CLAPTIEN Lilly
21 Novembre -  LAVIE Jules

02 Juin - Frédéric QUIQUET et Sophie HYART

11 Août - Vincent AUCHEDE et Jennifer BALLE

25 Août - Erwann RUNAVOT et Daphnée BELLET

29 Septembre - Samuel SIMPLOT et Marie-Laure MALAQUIN

LEMAIRE Raymonde  01 Janvier

GUERLAIN Anne-marie  03 Janvier 

STANKOWIAK Stanislas 07 Janvier 

VITSE Brigitte   20 Janvier

BOUTOILLE Thérèse  14 Février

ROBBE Nelly   24 Février  

BACLEZ Didier   04 Mars

DUPLOUY Yolande  13 Mars

GUISELAIN Charles  22 Avril

GENNARI Jean-Pierre  15 Mai

MAGNIEZ Elise   08 Juin

PRUD’HOMME Aaron  13 Juin

ROCK Daniel   19 Juin 

SCHELTIEN Josiane  19 Juin

COEUGNIET Monique  20 Juillet

CANETTI Christophe  11 Août

PIERRU Louis   19 Octobre

COURBET Jean  03 Novembre

LACROIX Odette  23 Novembre



Stationnement et vitesse : un appel au civisme avant répression
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Pilier de la vie en communauté, le civisme 

garantit la tranquillité et le respect d’autrui. 
Quelques rappels pour cohabiter en paix.

Quelques règles de civisme à respecter

Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par 
les par�culiers à l’aide d’ou�ls ou d’appareils suscep-
�bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur durée, de leur répé��on ou de leur intensité, tels 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses... ne sont autorisés les 
dimanches et jours fériés que de 10h à 12h. 
Pour les autres jours, chacun est prié de faire preuve de 
bon sens et de civisme et de respecter les pauses déjeu-
ners.

Bricolage - Jardinage

Chiens propres

Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjec-
�ons de leurs animaux quand ils les promènent, que ce 
soit sur les tro�oirs, les pelouses, les espaces verts et 
terrains de sport.

Pensez à prévenir vos voisins lorsque vous organisez une fête. 
Fermez portes et fenêtres, limitez le volume sonore. Tard le soir 
ou tôt le ma�n, évitez d’être bruyant sur la voie publique (rires, 
conversa�ons à voix forte, claquement de por�ères, bruit des 
véhicules à moteur tels que scooter...).
Tout bruit excessif peut être sanc�onné et pas seulement à par�r 
de 22h, comme on le pense souvent.
Le tapage diurne est interdit au même �tre que le tapage 
nocturne (a�en�on : les aboiements excessifs sont concernés).

Tapage nocturne

De nombreux riverains dénoncent les infrac�ons au Code de la route des conducteurs. Et en premier lieu le non-respect de la 
signalisa�on et la vitesse excessive qui engendre des risques pour les piétons.

Quelques automobilistes incivils gênent la popula�on 
du village, perturbent la circula�on par un sta�onne-
ment interdit ou gênant. Le sta�onnement des voitures 
aux abords de l’école primaire est un réel problème. 
Certains se garent au milieu de la chaussée pour 
descendre leurs enfants, dans ce�e zone en plein virage 
où la visibilité est nulle et rend dangereux tout dépasse-
ment de véhicules à l’arrêt. Même pour quelques 
minutes, le danger est présent ! Pourtant, des parkings 
ont été aménagés à proximité : s’y rendre, c’est préser-
ver la sécurité des enfants.
D’autres ont un comportement dangereux avec une 
vitesse excessive et accélèrent dans les lignes droites 
(que ce soit à 2 ou à 4 roues) rue principale où des 
passages piétons sont installés : un véhicule à 60 ou 70 
km/h (quand ce n’est pas au-delà) ne pourra pas respec-
ter la priorité des piétons sur ces passages "protégés". 

La commune a mis en service des « feux intelligents » 
qui passent au vert quand l’automobiliste arrive en deçà 
des 30 km/h. Une ini�a�ve forte intéressante pour lu�er 
contre la vitesse mais qui n’empêche pas certains de « 
brûler » le feu rouge, signe de leur excès de vitesse !
Autant d'incivilités que la municipalité prévient avant de 
sanc�onner afin de promouvoir le mieux vivre ensemble 
et rendre le village paisible en apaisant les conflits 
d'usages et éviter qu’un malheur ne vienne frapper l’un 
d’entre nous.
Vous êtes donc invités à lever le pied pour votre propre 
sécurité, celle de nos piétons et de nos enfants.




