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Citoyenneté 

Cérémonies 

Chers administrés, 

 Voila un an que l'équipe municipale est en place et que les élus participent 

activement à la gestion de la commune. 

 Les projets annoncés lors de la campagne électorale sont bien avancés. Le 

planning pour la construction de l'école maternelle a été établi. La phase études est 

en cours et se terminera fin 2015, la consultation pour le choix du maître d'œuvre 

(MOE) est terminée. L'avant-projet sommaire et l'avant projet détaillé vont être 

proposés, suivis  du projet retenu avant de lancer la demande de permis de cons-

truire et les consultations de travaux. Ces derniers commenceront début janvier 

2016 pour une remise des clés le 31 juillet 2016. La maîtrise d'ouvrage déléguée 

(MOD) a été confiée à 3VALs Aménagement. 

 De même le projet de la rue de Saint Marc est en phase d'étude. La consulta-

tion pour le choix d'un maitre d'œuvre a été lancé pour la réalisation d'un trottoir 

pour la sécurisation de la circulation piétonne et de l'installation de dispositifs de 

limitation de vitesse. Les travaux seront réalisés à l'automne 2015§ 

 Une fois de plus je suis contraint de dénoncer des faits qui deviennent récur-

rents. Plusieurs actes d'incivilités ont été commis et sont régulièrement commis 

dans la commune: 

Vols de plantations florales dans les massifs et jardinières de la municipalité, 

dépôts sauvages de déchets, jets de pierre sur la voie publique, dégradations 

de biens publics: éclairage extérieur de la salle des fêtes, lampadaires acciden-

tés, plusieurs dans la même rue, les auteurs ayant bien sûr " oublié " de les 

signaler.  

C'est la commune, donc vous tous, qui en subit le préjudice financier. 

 Face à ces incivilités qui deviennent monnaie courante n'hésitez pas à alerter la mairie et/ou la gendarmerie de 

faits suspects troublant la quiétude du village ou portant atteinte aux intérêts de la commune 

 Je terminerai en vous souhaitant une bonne lecture de ce n°2 de la Gazette Montholienne et en vous souhaitant de 

belles vacances ensoleillées. 

          Michel Darnis 

   La Mairie  
 sera fermée du lundi 
13 au vendredi 31 

 Juillet inclus perma-
nence des adjoints 
le mardi de 18 à 

19h00 

 La bibliothèque sera 
 fermée  

du 15 juillet  
au  4 septembre 

 inclus. 
reprise 9 septembre  

 Afin de faire des 
économies ,l’éclairage 

public 
sera interrompu 
du 1er juillet 

au 
31 août 

L’édito du Maire 

Chez Blanche 

Les travaux 
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Synthèse des principales décisions du Conseil Municipal 

excédent cumulé de fonctionnement  :  112693,11€                                             déficit cumulé d’investissement      :    39441,78€ 
solde positif de restes à réaliser        :    19641€                                                  solde négatif d’investissement         :   19800,78€ 
affectation du solde excédentaire de fonctionnement : 19800,78€ à la section investissement et solde disponible à l’excédent reporté 
 de fonctionnement soit 92892,33€ 

Affectation du résultat d’exploitation 

 

Séance du 20/10 
réf : 2014-8-57 Convention avec le C. Général relative à la récupération du FCTVA dans le cadre de la sécurisation routière Rue de Saint Marc 

Le Conseil : -demande au Conseil Général d'établir une convention pour  que les travaux de voirie sur le domaine public départemental D169 soient réalisés, et 
bénéficier du FCTVA.– et s'engage à réaliser les travaux programmés, soit 48 000€HT (57 600 €TTC). 

réf : 2014-8-58 délibération portant réexamen de la participation financière de la Commune pour les travaux du syndicat du beuvron aval 
Le Conseil accepte de participer financièrement aux travaux de réfection sur l'ouvrage de la Varenne à Cellettes pour la somme de 217.20 €   

Séance du 27/11 
Urbanisme : délibération portant exonération de la taxe d’aménagement des abris de jardin soumis à DP 
Le Conseil après délibération décide d’exonérer à compter du 1er janvier 2015 les abris de jardins soumis à déclaration préalable (- de 20m2), 
Education : délibération relative au remboursement de la dotation « fond  d’amorçage pour la réforme scolaire 2014-2015 » au SIVOS 
Le Maire informe qu’au titre de l’année scolaire 2014-2015 la Commune percevra une dotation de 2 550€,  qu’il conviendra de reverser au SIVOS Les Montils, Can-

dé-sur-Beuvron, Monthou-sur-Bièvre et Valaire. Le Conseil  s'engage à reverser au SIVOS le Fonds d’amorçage dès son encaissement. 

Séance du 5/2 
Travaux de sécurité rue st Marc RD 169: délibération approuvant le projet de lancement du marché public. 
Le Conseil approuve le projet tel qu'il a été présenté à l'assemblée délibérante pour les travaux de sécurité rue de Saint Marc, moyennant un coût prévisionnel de 
travaux d'un montant de 48 000€HT, et autorise  Monsieur le Maire à lancer une consultation en procédure adaptée pour les travaux.. 

- sollicite l'octroi de subventions au titre de la Dotation de Solidarité Rurale ,du produit des amendes de police, dans le cadre de la réserve parlementaire . 
Ecole maternelle: délibération approuvant le projet de construction . 
Monsieur le Maire rappelle que le Regroupement Pédagogique Intercommunal Les Montils, Candé-sur-Beuvron,  Monthou-surBièvre, Valaire et le SIVOS qui gère 
ce RPI,seront dissous en 2016.La Commune de Monthou se voit dans l’obligation de construire une école maternelle comprenant salles de de classe, de motricité, 
de repos et des sanitaires adaptés. Vu les débats tenus par la commission «éducation» élargie, en charge du suivi du projet le Conseil municipal approuve à l’una-
nimité le projet de construction d’une école maternelle.  
Délibération autorisant le recrutement d’agents non titulaires jobs d’été. 
Afin d'encourager les jeunes, de leur faire découvrir le monde du travail et de les responsabiliser, Le Maire propose de reconduire  les "Jobs Jeunes" . Ces jeunes 
bénéficieront d'un contrat de 33 heures, réparties sur une semaine durant le mois de juillet 2015. Ils seront affectés au service technique. Le Conseil décide d'adop-
ter la proposition dans la limite de 5 jeunes au sein du service technique. 

Séance du 26/2 

Réf : 2015-2-11 Restauration et aménagement des abords d’un puit situé dans le bourg. Délibération approuvant le projet, le 

lancement du marché public et demande de subvention au titre des fonds européens  LEADER 
 Le projet consiste à restaurer  l’ensemble tout en y ajoutant une qualité paysagère, ce qui le rend éligible aux fonds FEADER.  
Le coût estimé à 7 201€ HT serait financé sur les fonds propres de la commune à hauteur de 45% soit 3240€. 

Le Conseil autorise le Maire à solliciter le FEADER, et approuve le projet et le plan de financement. 

Séance du 7/4 

Approbation du compte de gestion 2014,  du compte administratif 2014 et  affectation du résultat d’exploitation de l’exercice  

2014 

Réf : 2015-3-16 vote des subventions aux associations   - approbation du Conseil pour un global de 2390€ pour 15 associations 

 Recettes                      Budget primitif 2015 section fonctionnement : 562 485.33€                       Dépenses 
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 Recettes                      Budget primitif 2015 section investissement 242079.78                       Dépenses 

 La traditionnelle 
brocante 

est confirmée 
 le dimanche 

6 septembre 
emplacements et entrées 

gratuits 
Contact: Chez Blanche 

 La Fête de la  
Musique aura lieu 

à la salle des fêtes 
le samedi 20 juin 
Contact: Chez Blanche 

 Expo à la salle des 
fêtes le 29 juin 

de 16h30 à 18h00 
des travaux effectués 
par les élèves dans 
le cadre des T.A.P.  

 L’APER en association avec l’école maternelle les Montils, organise sa dernière manifes-

tation de l’année scolaire, la kermesse. 

Les enfants de l'école maternelle auront le plaisir de faire un petit spectacle (organisé 

par leurs enseignantes) par  la suite nous ouvrirons les stands de jeux avec des nouveau-

tés.  

Nous vous donnons rendez-vous le 19 juin 2015 à partir de 17 h à l’école maternelle des 

Montils.   

   Autres manifestations à venir:  

-  Le 22  Novembre 2015 : Bourse aux jouets salle des fêtes de Monthou sur bièvre. 

Les TAP nos enfants jardiniers 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) complètent le 

parcours éducatif, grâce à une ambition forte : dévelop-

per le plaisir d’apprendre et la curiosité des enfants en 

leur proposant des ateliers ludiques et de découverte.   

En compagnie de Stéphanie les enfants ont réalisé des 

travaux de jardinage, plantation de légumes, fleurs et 

graines. 

Quelques vieux pneus, de la peinture, de l’imagination et 

voilà une réalisation qui entraînera peut être des voca-

tions. 
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La vie associative 

la semaine 42 de l’année, c’est une manifestation 

ouverte à tous, notamment aux écoles comme ce fût le cas l’hiver dernier au gymnase de Contres. 

C’est un véritable investissement  de la part des adhérents qui sont tous bénévoles ;  lors des concours il faut réceptionner les oiseaux 

(le transport étant organisé par la Fédération) qui sont transportés souvent sans leur maître. Il faut les nourrir, les surve iller, les pré-

senter durant toute la durée du concours ; une totale prise en charge de l’animal. 

Les concours sont l’occasion de présenter et de comparer les oiseaux de différentes races. Les oiseaux sont bagués et classés en caté-

gories afin d’être notés; Des juges de la Fédération Française notent les oiseaux en fonction de leur aspect, forme, taille des pattes, 

becs, couleurs…  

Mr Chicoineau s’est spécialisé avec son épouse dans l’élevage des« colliers d’Asie », de magnifiques  perroquets de petites tailles 

mais de grandes envergures, qui sont reconnaissables par leur couleur uniforme bleu turquoise, ou bien jaune vif ou encore vert 

fluo… Ses oiseaux choyés lui ont permis d’être 4 fois Champion de France. 

Ces oiseaux sont des animaux de concours mais pas seulement … J’ai pu découvrir avec Mr et Mme Chicoineau qu’il existe un véri-

table lien entre le maître et l’oiseau ; ce sont des animaux doués d’une grande intelligence et d’une capacité émotionnelle incroyable, 

très attachant voir dépendant affectivement… Autant d’atout pour un petit plumage qui permet de comprendre la passion qui anime 

les adhérents de la S.B.A.O. 

Manifestations :  

1er week-end de septembre : Bourse aux oiseaux  

2015 - Concours régional : 42eme semaine de l’année à Contres 

2015 - Championnat du monde en Hollande 

2016 -  Championnat du monde au Portugal 

 

Société Blésoise des Amis des Oiseaux 
Créée en 1969, cette association regroupe des passionnés de volatiles, éleveurs ou 

non,  qui se retrouvent pour partager ensemble un hobby assez singulier… 

Mr Chicoineau, Montholien depuis toujours ou presque, y est adhérent depuis 

1972 ; ce fût pour lui une découverte par hasard  du monde des oiseaux qui s’est 

transformée au fil des décennies en un véritable engouement qu’il nous fait parta-

ger à travers cet article. 

L’association est un lieu d’échanges, pour des conseils, des informations techni-

ques d’élevage par exemple mais pas seulement ; elle organise aussi plusieurs 

manifestations annuelles telles que des championnats et des concours locaux ou 

régionaux. Les éleveurs peuvent ainsi  participer au championnat de France et ou 

au Championnat du Monde. La S.B.A.O organise le concours Régional Centre 

Ouest qui regroupe 13 Sociétés de La Rochelle à Tours, Niort en passant par An-

gers et St Gilles Croix de Vie. Le championnat Régional se déroule tous les ans  

Fête 
du 
14 

juillet  

19h30 Repas champêtre 

22h30 Retraite        

  aux flambeaux 

 Tous les montholiens sont conviés à célébrer la Fête Nationale à la 
salle des fêtes et à partager le repas champêtre offert par la municipalité. 
 A la tombée de la nuit, les enfants accompagnés de leurs parents et de 
tous les participants, défileront à la lueur des lampions jusqu'à l'aire de loisirs 
des Fontaines, pour assister au feu d'artifice. 
 Ensuite retour à la salle des fêtes pour le bal. 

Repas offert pour les habitants de Monthou-sur-Bièvre 

(consommation des repas sur place) 
Inscription obligatoire avant le lundi 6 juillet 2015 à la mairie. 

Pour les participants hors commune: ils devront régler leurs repas à la 
réservation: 

22h45 Feu d'artifice 

23h00 Bal populaire 

                               Fête du 14 juillet 2015 

  IN S C R IP T IO N  A U  R EPA S  

    N o m :  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  

    P rén o m : .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  

P la t e a u r e pa s :                                  A d u lt es
     En f an t s  
N o m b re d e rep as  o f f er t s :  

N o m b re d e rep as  p ay an t s :    

(joindre le règlement sinon les repas payants ne seront pas validés) 

A  dé pose r  e n  m a ir ie  a v a nt  le  lund i 6  ju ille t  
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Ce Café c’est aussi une histoire de famille ? 

Oui tout à fait ; en 1930 nait Pierre Savary, à cette époque Mr Savadoux, père de Blanche 

et secrétaire de Mairie était venu rejoindre sa fille.  De son côté Georges travaille sur les 

chemins, bat à la machine, cultive quelques terres et des vignes ; un dur labeur pour joindre les deux bouts avec femme, enfants et un beau-

père sous le même toit. 

Le commerce s’ agrandit petit à petit malgré les 7 bistrots existants sur Monthou à l’époque. En 1954 le mariage avec Pierre, puis naissance 

de  Rosine, puis Jocelyne ; c’est alors 4 générations qui se retrouvent à vivre et travailler ensemble. Jeune maman, j’aide également Blanche 

et Pierre de son côté agrandit ses cultures, il y a maintenant plusieurs bouches à nourrir. 

Quand avez-vous commencé à travailler au Café? 

Je travaillais avec Blanche au Café. Nous avions bien de quoi nous occuper ; restauration, Hôtel,  Bar, fournisseur de gaz, épicerie, régie, 

mercerie. Les périodes de vendanges nous donnaient beaucoup  de travail pour servir les saisonniers, ainsi que la vente de la bernache. 

Parfois je portais à vélo les télégrammes, je passais les coups de téléphones car à l’époque c’était une vraie nouveauté ; les gens ne vou-

laient pas utiliser eux-mêmes le téléphone, j’appelais à leur place. J’apprenais au fil des années les ficelles du métier car en plus de ne pas 

être native de Monthou, je ne suis pas issue d’une famille de commerçants. 

Comment se déroulaient les semaines à travailler avec votre belle-mère Blanche ? 

Nous nous entendions bien dans l’ensemble, certains pensaient d’ailleurs qu’elle était ma mère et non celle de Pierre... 

Au Café, le samedi venaient un Boucher, un Charcutier dans ce qui est actuellement la  salle du Café, les gens des alentours venaient faire 

leurs achats; c’était La sortie de la semaine. L’épicerie s’était développée : on y retrouvait désormais en plus du dépôt de pain, le vente de la 

N.R, des condiments, de la vaisselle, des chaussures, des boutons, une vraie petite superette comme aujourd’hui... Mais les ventes étaient 

bien différentes : L’huile était conditionnée en bombonne, le sel vendu en vrac etc.  

Pierre récoltait le vin de nos vignes, que nous servions ensuite « Chez Blanche » ; un vin de pays s’appelait « un canon », différent d’un 

« bouché supérieur », à l’époque le vin était vendu 0.10 cts de Francs le verre, une autre époque… 

Le bistrot se trouvait dans l’épicerie d’aujourd’hui, pour le service je devais  aller chercher de l’eau au puit et le vin à la cave ; pas d’eau 

courante à l’époque bien sûr ni de réfrigérateur. J’entends dire encore « Francine vas-y, toi tu as tes jambes de 20 ans …» 

 Quand avez-vous repris à votre compte le Café ? 

En 1974, quand Blanche a pris sa retraite, le début de toute une histoire… Nous avons, fait des travaux pour changer la façade, le comptoir 

du Bar, raccordé à l’eau, l’électricité, le chauffage. Nous avons aussi changé le parquet au sol pour du carrelage, fini le parquet à briquer 

après les crachats de tabac chiqué... Ces changements étaient aussi une façon pour moi d’avoir plus conscience de mon statut de propriétaire 

pour succéder à Blanche. 

Vous étiez ouvert 7 jours / 7 jours ? 

Oh oui, nous ne prenions jamais de vacances et étions toujours ouverts, même le dimanche. La première fois où nous avons pris des vacan-

ces, nous ne sommes partis que 3 jours ! 

Je me souviens la première fois où nous avons décidé de fermer le mardi après-midi… Blanche n’était pas du tout de cet avis ; Nous étions 

pour les habitants un service de proximité, les gens étaient habitués à nous savoir toujours ouverts… J’ai quand même fermé pour l’après-

midi, je me suis absentée, et quand je suis revenue après mes courses, quelle surprise j’ai eu de voir qu’elle avait ouvert le Café à ma place 

l’après-midi.. Mais le changement a parfois du bon, nous avons maintenu la fermeture du mardi après-midi, avec par la suite la bénédiction 

de Blanche ; Fermeture  qui est d’ailleurs toujours d’actualité. 

Quelle activité a changé ? 

Après la naissance de Jocelyne, nous avons effectué beaucoup de travaux, puis acheté l’ancien commerce voisin. 

Ce bâtiment juste à côté du Café nous servait de salle de Réception car à l’époque il n’existait pas de Salle des fêtes comme maintenant. 

Nous proposions la salle pour des repas de fêtes et Blanche faisait les repas; certains se souviendront avoir fêté leur fiançailles, leur mariage 

ou communion avec nous. On recevait aussi pour des baptêmes, des banquets, repas de fêtes en tous genres etc... Blanche cuisinait les repas 

dans le café, ce n’était pas toujours évident car il fallait traverser la route entre le café et la salle de réception pour servir les clients. Nous 

étions bien aidés par deux serveurs en extra, et je me souviens que quand il pleuvait nous devions abriter les plats d’un parapluie par exem-

ple... C’était une vraie organisation, mais de très bon moments, et Blanche avait une telle renommée de cuisinière que tout le monde était 

satisfait, c’était parfait !!  

Notre activité perdurera jusqu’en 1995, puis notre fille Jocelyne à reprit le flambeau, un 1er avril, ce n’est pas une blague ! cela fera 20 ans 

cette année… 

Ressentez-vous des regrets avec le recul ? 

Nous avons eu des hauts et des bas, monnaie courante quand on tient un commerce comme celui-ci, à la campagne ; nous étions au service 

des gens, pour un café, un pain, une chopine de vin, un « pti gris » (un verre de rosé). Le plus difficile était de vivre tous ensemble sous le 

même toit ; travailler avec sa famille, la belle-famille, ça laisse peu de place à une vie privée… ça ne se fait plus aujourd’hui. Je ne souhai-

tais pas faire vivre ça à mes enfants quand ils sont arrivés à l’âge adulte. 

Le mot de la fin ? 

Les gens sont nombreux à penser que nous avons la chance d’avoir un commerce dans le pays… Il ne faudrait pas l’oublier. 

The End  

Le Café du Centre devenu Chez Blanche est le cœur de notre village depuis 1928 ;  Oui la vie évolue, nos habitudes changent, mais nous 

avons encore aujourd’hui un lieu d’accueil, d’échange, de rencontre et de partage Chez Blanche que nous pouvons préserver. La vie d’un 

commerce dépend aussi de ceux qui le font vivre. 

Merci à Francine et Pierre Savary de m’avoir reçu pour me confier une partie de leur vie et anecdotes personnelles. 

Le Café Restaurant  ‘’  CHEZ BLANCHE’’ 
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le. 

    

 Battre les blancs en neige. 

Sans cesser de battre, incorporer lentement le sucre puis ajou-
ter petit à petit la farine pour obtenir une pâte assez ferme. 

Ajouter les amandes. 

Sur une tôle beurrée et farinée, poser de longs rubans de pâte 
(de deux centimètres d'épaisseur environ). 

Cuire à four doux une demi-heure. 

Augmenter le degré de température et laisser encore cuire en-
viron un quart d'heure. 

Retirer les croquets qui doivent être secs et cassants.  

       LES CROQUETS SOLOGNOTS 

 Ingrédients : 2 blancs d'oeufs, 250 grs de sucre semoule, 125 
grs d'amandes en lamelles, quelques cuillerées de farine, vanil-

La recette de saison 

Les cérémonies 

8 Mai 

19 Mars  

Anciens combatants 
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Les travaux 

 

 

 

Témoin d’un passé 

pas si lointain où l’eau, ce bien précieux, était utilisée sans gaspillage, le 

puits situé à côté du café « Chez Blanche » a retrouvé sa jeunesse. 

Détruit par un accident de la circulation puis acquis par la Commune 

pour un € symbolique, il vient de faire l’objet d’une restauration dans les 

règles.  

Les travaux (voir délibérations du Conseil) ont été rendu possibles grâ-

ce au soutien financier de l’Union Européenne par son fonds (FEADER). 

La réalisation a été assurée par des artisans locaux. 
(Si vous avez des informations sur son origine, la rédaction est à votre écoute) 

Le puits communal 

(photo prise après consolidation de l’existant) 

Adduction d’eau impasse de la Noue Arrault 

Détournement de la canalisation d’adduction d’eau sur le 

domaine public rue de la Paix ( précédemment celle-ci 

passait dans le cimetière) 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Monthou reconduit pour la seconde année consécutive les « Jobs 

Jeunes ».Ces emplois (au maximum 5) s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 17 ans 

afin de réaliser des petits travaux d’entretien sur la commune, pour la période du 20 

au 24 juillet 2015. 

Les personnes intéressées sont invitées à déposer ou envoyer leur demande accom-

pagnée de leur CV avant le 15 juin à la mairie de Monthou. 

 

                                  À l’attention de : Monsieur le Maire 

                                               Rue de la charmille 

                                   41120 MONTHOU– SUR-BIEVRE 

La gazette Montholienne N°2 

Directeur de la publication : Michel Darnis 

Conception et réalisation: Alain Tafforeau 

Les Membres de la commission communication : A. Arcourt, K. Troispoux, S. Hercouet, R. 

     Avant de partir sur les plages  

lointaines pensez à la sécurité 

de vos biens. 

     Le voisinage, les alarmes peu-

vent limiter les risques. 

     Le plan canicule de 1er niveau 

est activé jusqu’au 31 août. 

Soyez attentifs à vos proches , 

jeunes et anciens. Prenez des 

nouvelles régulièrement des pa-

rents et amis , restés isolés 

dans vos quartiers désertés le 

temps des vacances. 



C EN TR E D E S EC O U R S   d'OUCHAMPS 

Vos Sapeurs Pompiers ont effectué environ 92 interventions sur leur secteur depuis le début de l’année, 
dont 9 sur notre commune se décomposant en 7 secours à personnes, 1 pour incendie et 1 opération 
diverse. 

Savez-vous que pas moins de 9 S.P.  habitent  ou sont originaires de notre commune :  Benoist et Céline 
Charrier, Ludovic Marchand, Fanny Tafforeau, Alix Pinon, Vincent Traullé, Laurent Faix, Romain Bert et 
Quantin Bernard. 

 

Ou se trouve cette colonne? 

Utilisez le coupon correspondance de cette gazette pour la    

réponse à déposer dans la boite à lettres de la Mairie. 

Le gagnant sera tiré au sort parmi ceux ayant donné les bonnes 

réponses après la parution de la gazette N°3 fin 2015.  

Nous avons reçu 6 réponses dont 1 bonne pour le quiz précé-

dent : la cheminée de la cabane route des vignes. 

 

 

Vos idées, 

réponses, 

suggestions 

     NUISANCES SONORES : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteurs thermiques, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques etc ... ne peuvent être effectués que :  
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 . 

DECHETS VERTS : Les activités de jardinage liées au retour du printemps conduisent 

de nombreux particuliers à vouloir éliminer leurs déchets de taille des arbres, d'élagage, de 
débroussaillage. Mais la réglementation est formelle: interdiction de brûler les déchets 

verts tout au long de l’année. 

                         Privilégiez le compostage ou l’apport à la déchetterie . 
               le brûlage des ordures ménagères à l’air libre est également interdit. 
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