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Ouverture de la mairie
et
mercredi de 18h30 à 19h30
samedi de 9h à 12h

LE CLSH DE CHARNY
ORGANISE UN CENTRE AÉRÉ
La commune de Charny sur Meuse

www.vacherauville.fr

VACHERAUVILLE LABELLISÉE
« VILLE INTERNET 2016 »

Nous ne sommes pas peu fiers de vous annoncer que
courant février les labels « Ville Internet 2016» ont été
décernés lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue à
l’Hôtel de Ville de Montrouge en présence de plusieurs
autorités.
Nous avons eu la joie d’apprendre que notre village avait
reçu un label pour la 6ème année consécutive. Cette
distinction est d’autant plus méritoire que nous sommes la
plus petite commune de France à recevoir cette distinction.
Rappelons que la création du site a été élaborée par un
stagiaire en informatique en 2008 et que la gestion en
revient à un travail bénévole d’élus. Le site internet a été
totalement remodelé par Lorraine Caillas, afin de le rendre
plus moderne et vous permettre des informations utiles de
manière plus intuitive.

INFORMATION DU CONSEIL REGIONAL :
OBSERVATION DE LA FAUNE LOCALE
De la mésange charbonnière à la grenouille rousse, nos
jardins abritent des espèces connues et moins connues
d’oiseaux et d’amphibiens. Pour vous aider à mieux
comprendre la biodiversité lorraine, des spécialistes sont à
votre disposition pour recueillir vos observations sur des
sites internet dédiés, vous informer et partager leurs
connaissances. - Cpie-meuse.fr - Tél. : 03 29 87 36 65

HORAIRES DE TONTES ET FEUX
Les beaux jours arrivent et avec eux les engins d’entretien
d’espaces verts aussi : tondeuses, motoculteurs,
tronçonneuses, débroussailleuses, ainsi que les feux. Il ne
faut pas oublier que les beaux jours sont aussi synonymes
de repas en extérieur, barbecues, promenades dans le
jardin...
Aussi, afin que vous puissiez tous continuer à profiter de
vos extérieurs soit pour tondre, soit pour vous y reposer, la
commune a mis en place des plages horaires bien précises
appliquées par pratiquement toutes les communes - et en
tout cas suffisamment étendues - pendant lesquelles
l’utilisation des tondeuses et autres engins à moteur est
tolérée. Nous vous demandons de les respecter.
En ce qui concerne le bruit :
En application de la loi Bruit de 1992, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à

( HORAIRES DE TONTES ET FEUX - SUITE)

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, etc. …,
ne peuvent être effectués que :
Tous les jours de la semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h
En ce qui concerne les feux :
Du 1er mai au 31 octobre en Meuse, tout feu est interdit à
une distance inférieure de 100 m des routes, 20 m des
chemins, 200 m des habitations, 200 m des bois et des
forêts et 400 m pour les résineux.
En ce qui concerne les feux de chaumes, pailles et déchets
de récoltes, prière de se référer à la législation en vigueur et
de faire une déclaration auprès du SDIS (des formulaires
sont disponibles en Mairie).
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres »
Merci de votre compréhension.

EXPOSITION
« LES CHASSEURS DE DRIANT:
DES HEROS ORDINAIRES »

JOURNEE VERTE : SAMEDI 30 AVRIL 2016
Nous vous informons que nous organisons la traditionnelle
et conviviale journée verte samedi 30 avril 2016. Réservez
d’ores et déjà cette date. Un planning des travaux est en
cours d’élaboration. La matinée de travail se clôturera par
un barbecue offert par la commune.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
Comme chaque année, nous vous proposons de nous
retrouver :

SAMEDI 30 AVRIL 2016
À PARTIR DE 8H30 - DEVANT LA MAIRIE
Tous ensemble, nous procéderons à la traditionnelle
opération de Printemps

JOURNÉE VERTE,
VILLAGE PROPRE
La municipalité offrira l'apéritif et le repas de midi,
Venez passer un agréable moment de convivialité, pour
aider notre village à se préparer pour les beaux jours
Le Maire et son Conseil Municipal

DATES A RETENIR
Mercredi 23 mars 2016 : Conseil Municipal
Samedi 30 avril 2016 : Journée verte - rassemblement à la
mairie
Samedi 4 juin 2016 : Marche - découverte de la nature
autour de Vacherauville

MESSES
Samedi
Dimanche
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

19/03
20/03
22/03
24/03
25/03
26/03
27/03

18h
10h30
18h30
19h
19h
21h
10h30

CHARNY ou SAINT SAUVEUR
CATHEDRALE (Rameaux)
CATHEDRALE (messe chrismale)
SAINT SAUVEUR
SAINT SAUVEUR
CATHEDRALE (vigile pascale)
BRAS SUR MEUSE ou CATHEDRALE (Pâques)
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