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1) Cérémonie du 11 Novembre
Rendez-vous directement au Monument aux Morts à 11 heures pour la
cérémonie dans le respect des normes sanitaires en vigueur (port du masque et
distanciation sociale). Il n’y aura pas de vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.

2) Animaux domestiques et nuisances sonores
Nous constatons une recrudescence de conflits de voisinages dus aux
aboiements de chiens permanents et sur de très longues durées, voire des
journées entières.
L’arrêté préfectoral DDASS/2006 n°21 stipule : « Les propriétaires d’animaux
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive. »
L’article L214-1 du Code Rural stipule : « Tout animal étant un être sensible doit
être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les
impératifs biologiques de son espèce ».
Nous demandons avec insistance aux détenteurs d’animaux domestiques de
prendre conscience de ces faits, et si besoin de se faire aider par un professionnel
pour le bien-être de toutes les conditions, qu’elles soient humaine ou animale…

3) Repas du CCAS
La fin d’année étant encore incertaine sur le plan sanitaire, le CCAS a décidé de
renouveler la distribution de colis pour les anciens.

4) Apport des déchets verts à la déchetterie d’Héricourt
La déchetterie est fermée 1 jour dans le mois pour le broyage des végétaux (en
principe le mardi). Dates connues : 23/11/21 - 14/12/21 – 04/01/22.
Il est vivement conseillé de téléphoner (03.84.46.66.72) avant de faire le trajet.

5) Inscription bois d’affouage non-façonné
Des lots d’affouage à façonner à 7 € seront attribués sur inscription par mail ou
coupon ci-dessous à retourner accompagné de l’attestation d’assurance.
Date limite : 30 novembre 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------AFFOUAGE 2021
A RETOURNER AVANT LE 30/11/2021
Je soussigné(e) ……………………………… demande mon inscription pour un lot
d’affouage au prix de 7 € le stère à façonner. Ci-joint mon attestation
d’assurance
Mon adresse mail :
……………………………………………………………………………………………………
Chenebier, le
Signature

