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Un peu de civisme ?
Municipale

1.

Aire de jeux

L'aire de jeux située Place du Souvenir Français est
accessible aux enfants de moins de 12 ans.

2.

Juin

Selon

le

propriétaire

Propriétaires de chiens

règlement
de

chien

sanitaire
est

tenu

départemental,
de

ramasser

tout
les

déjections canines afin de conserver notre ville propre et
respecter le travail des agents de voiries.
Ce non respect entrainera une amende.

2014

Rappel des travaux de bricolage ou de
jardinage :
* Jours ouvrables : 9 h – 12 h et 14 h – 19 h 30
* Dimanches et Jours fériés : 10 h – 12 h

3. Les ordures ménagères
* Brûlage des déchets verts
* Dépôt déchets sauvages
Ce
type
d'infraction
est
sanctionné
par
une
contravention de 450 € minimum. Pour toute plainte,
il vous convient de contacter la mairie ou la gendarmerie.
Attention à la publicité mensongère...

Info

Municipale

Juin

Les industriels précisent souvent "fibres biodégradables".
Cela signifie que seules les
fibres sont biodégradables,
la lingette elle-même ne
l'est pas.
Les lingettes, qu’elles
soient à usage ménager
ou d'hygiène corporelle,
sont
à
jeter
à
la
poubelle
d'ordures
ménagères !
En effet, contrairement au
papier toilette, les lingettes
ne se dégradent pas quand
on les trempe dans l'eau,
le processus est beaucoup
plus lent.
Elles arrivent en l'état dans les stations d'épurations et
forment des filasses qui agglomèrent les saletés. Elles
bouchent les pompes, s'entortillent sur le tamis et le
colmatent. Elles perturbent le fonctionnement des
installations.
Le problème est d'ailleurs national.

2014

4. Zone de rencontre, sens de circulation,
Règles de stationnement
Une zone de rencontre a été balisée par des panneaux.
La circulation dans le centre de Marnay est désormais limitée à
20 km/h.
Aussi, des sens uniques ont été mis en place et doivent être
respectés par tous.
De plus, le stationnement dans la zone de rencontre ne
doit pas être résidentiel de 7 h du matin à 19 h.
En journée, il est donc provisoire et limité afin de privilégier
l’accès aux commerces du centre de Marnay.

Informations municipales
* Travaux
Les travaux rue Gambetta sont achevés, la rue est désormais
à sens unique montant.
Huit places de stationnment ont été créées côté gauche de la
rue.
* Feu d'artifice
Le feu d'artifice aura lieu le soir du 13 juillet.
* Recensement militaire
Les jeunes qui auront 16 ans dans l'année 2014 sont priés de
se présenter en mairie après la date du 16ème anniversaire pour
le recensement militaire.

Pareil pour les aquatubes de papier toilette !
Effectivement, le carton se dissout contrairement aux
lingettes, mais il rajoute une pollution aux eaux usées.
De plus, il est composé de fibres de papier vierges qu'on
élimine au lieu de recycler.

Nouveaux horaires d'ouverture mairie
Du lundi au jeudi 9 h – 12 h
Vendredi 15 h - 18 h et le Samedi 9h - 12 h

