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Rappel 
 

 
 

    
 

 

Arrêté préfectoral DDASS/2006 N° 21 du 18 mai 2006 

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 
Extraits : 

 

Article 1 : tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa 

durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour 

comme de nuit (…) 

 

Article 4 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués 

que : 

Les jours ouvrables (lundi à samedi) de 9h à 12h et de 14h à 19h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

 

C’est l’été et nous allons pouvoir profiter des belles soirées 

avec la fin du couvre-feu. Les barbecues sont de sortie et les 

boissons sont au frais. 

Toutefois, il serait sympathique de ne pas oublier vos voisins 

lorsque les heures tournent et que la soirée avance. Pensez à 

parler un peu moins fort et à baisser le son de la musique. 

 

Ou alors, invitez vos voisins !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bel été à tous (et restez prudent tout de même) 
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Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Soyez en règle au regard 

du service national ! 
Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et 
citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation à la 
JDC, votre inscription aux examens ou concours serait refusée. 
Alors, effectuez ces démarches sans tarder ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité communal de fleurissement fera sa petite tournée 

le samedi 3 juillet 2021 

 

 

en attendant ……..  

 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 9 au 29 août 

L’APC sera fermée du 2 au 21 août 

 

 

Calendrier de vos démarches 

Entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois (*) 

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 
Renseignez vos n° tél et adresse mail, ils vont seront utiles plus tard.  

4 mois après votre 
recensement 

Créez votre compte sur www.majdc.fr, avec la même adresse mail communiquée lors du recensement afin 
de faciliter votre convocation. 

A 17 ans (*) Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté. 

Entre 17 et 25 ans Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre inscription aux examens (CAP, BEP, 
baccalauréat), concours (grandes écoles, fonction publique) et permis de conduire. 

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25
ème

 anniversaire mais le retard pris vous pénalisera pour 
toutes vos inscriptions et démarches administratives. 
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