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Infos mairie 
Mairie de La Neuville-Roy 

 

 03 44 51 73 10     03 44 51 28 54 

www.laneuvilleroy.fr  mairie@laneuvilleroy.fr 

Horaires d’ouverture :  

Lundi :  17h00 à 18h30 

Mercredi  :  14h00 à 18h00 

Vendredi :     8h30 à 10h30 

Fermetures : mardi, jeudi et samedi 

Agence Postale Communale 

 03 44 51 12 77 

Horaires d’ouverture : 

Lundi :  17h00 à 18h45 

Mardi :    9h00 à 12h00 

Mercredi :  16h00 à 18h30       

Jeudi :     9h00 à 12h00 

Vendredi :  14h00 à 17h00 

Samedi :     8h30à 10h00 
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Edito du Maire 
Chers Neuvillois et Neuvilloises, 

2016, après un hiver clément, notre belle commune prend un air de printemps malgré des        

températures fraîches. Nos grands travaux d’assainissement sont maintenant terminés dans notre   

commune, nous allons pouvoir réaliser  la réfection des trottoirs et des bordurages dans la rue de  

Paris. Ce chantier devrait commencer au mois de septembre après une année d’étude. 

Un nouveau revêtement va être effectué rue de la GAYOLLE et la rue des POTAGERS afin 

d’entretenir nos voiries. 

Des travaux vont être réalisés dans l’église,  suite à un affaissement du plancher dans le cœur. Il va être remplacé 

par un dallage en pierre comme à l’origine. 

Un dossier de mise en conformité pour l’accessibilité de nos bâtiments communaux a été déposé,  nous sommes dans 

l’attente d’une réponse qui permettra de commencer ces travaux. 

La réalisation de nos projets suit le rythme des subventions qui se réduisent ou qui sont retardées. 

La situation économique fait qu’à notre échelon communal,  nous subissons une baisse de nos dotations de financement 

par l’État, ce qui rend la gestion plus délicate. 

Malgré cela restons optimistes, nos projets avancent et il fait bon vivre à LA NEUVILLE-ROY! 

Toutes les associations du village  organisent des festivités, alors participons et retrouvons nous tous ensemble pour 

partager des  moments conviviaux.  

Le Maire, Thierry MICHEL 

Équipe municipale  (de gauche à droite) : Johan DELAWARDE, Édith NUYTENS, Bernard BULCOURT, Marie-Laure BORGNON 

(démissionnaire), Annie LUCAS, Philippe LEFEBVRE, Laurent MARTINELLI, Martine LEAL, Patrick LE ROY, Thierry MICHEL, 

Stéphane THOUMSIN, Thomas LESUEUR, Thierry HOUPY, Annyck KRAL, Xavier VAN  VOOREN. 
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Salon de la broderie 

Course aux œufs organisée par le comité des fêtes 

 

Concours des vélos fleuris organisé par le comité des fêtes 

Spectacle feu St Jean 

Photo Cinéma et ses bienfaiteurs lors de sa 18ème Bro-

cante le 24 Mai  

Goûter organisé par le CCAS 

Cérémonie des voeux Lors de la  remise de médailles à la cérémonie des 

voeux 
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LA NEUVILLE-ROY en images 
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Spectacle feu St Jean 

Fête des   écoles 

Fête du 14 juillet 

Repas du 14 juilletRepas du 14 juillet   

Cérémonie du 11 novembre avec la                   

participation des enfants du primaire 

Téléthon organisé 

par le Tennis club 

Repas du CCAS 

Cérémonie du 11 novembre 

LA NEUVILLE-ROY en images 
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Concert à l’église—les élus du quartier 

Spectacle de noël 

Marche de soutien en faveur des victimes des attentats 

Passage du Père-Noël à la fin du  spectacle 

LA NEUVILLE-ROY en images 
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Les fonds dégagés aux termes de ses actions seront reversés aux 

écoles sous forme de dons. 

En 2014/2015, le don global de l’association aux écoles de    

Montiers et La Neuville-Roy s’élevait à 4 080 €. 

Nous remercions chaleureusement les participants aux opérations 

menées et nous comptons par avance sur vous tous pour participer aux manifestations à venir. 

Pour mieux nous connaître, pour nous rejoindre et pour suivre tout au long de l’année nos    

actions, nous vous invitons à consulter notre site internet. 

http://lesenfantsdabordrpi.e-monsite.com/ 

Vous pouvez également nous contacter par mail à lesenfantsdabord.president@outlook.fr  

par téléphone au 03 44 77 19 25 

Site internet : lesenfantsdabordrpi.e-monsite.com 

 

  

ÉCOLE SOKO KARATÉ 

Cette année encore, les cours alterneront entre du Karaté traditionnel et du 

Karaté training défense.  

Des cours dispensés par notre sensei (professeur), qui rappelons-le, est  
diplômé d’Etat (n° 013990328), instructeur FFKAMA, instructeur diplômé JKA, 
reconnu par l’université de Tokyo, reconnu par l’Education Nationale  
Japonaise. 
Comme les années précédentes, 3 dojos sont mis à notre disposition et la libre 

circulation au sein de ces derniers, permet à chacun de venir pratiquer selon ses disponibilités 

du moment : à  La Neuville-Roy, les mardis et vendredis, à Longueil-Annel le mercredi ou    

encore à Moreuil les lundis et jeudis. 

 

Pour tous renseignements complémentaires 06.68.27.85.86, les inscriptions sont possibles 

tout au long de l’année 

LES GAIS LURONS 

Les membres de l'association se retrouvent une fois par mois le mercredi de 14h00 à 17h30 à 
la salle rue verte pour jouer à des jeux de société et partager le goûter. Nous avons le plaisir 
de fêter l’anniversaire de ceux qui le désirent. Nous organisons trois repas dans l’année. Vous 
pouvez nous rejoindre, il n'y a pas d’âge pour venir. 

Calendrier pour 2016 15 juin, 6 juillet, 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre. 
La présidente Mme LEAL Martine 

 

Personnes à contacter  : Mme Gueugnon Brigitte et Mme Leal Martine, laissez votre  

demande à la mairie. 

La vie associative 
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FOOTBALL CLUB 

Pour la deuxième année consécutive, le Football Club La Neuville Roy voit son équipe fanion 
accéder à l’étage supérieur (3eme division) et une deuxième équipe qui se renforce petit à petit 
notamment avec des jeunes du village. Les deux équipes ont débuté la saison 2015-2016 avec 
de très bons résultats en championnat et une qualification pour les 16e de finale en challenge 
des réserves pour l’équipe « B ». Un nouvel entraineur expérimenté a été recruté pour diriger 
les entrainements séniors et les matchs de l’équipe « A ». L’équipe vétéran a effectué une belle 
saison l’année dernière mais connait un début de saison plus délicat avec un effectif plus res-
treint, David Ducastel en charge de l’équipe met tout en œuvre pour continuer à faire jouer 
« les anciens ».   Pour la première fois depuis sa création, le club à créer une équipe de – de 18 
ans à 7 avec la participation de Monsieur Coquille Jean-Luc qui encadre l’équipe qui compte 12 
joueurs. C’est une réelle satisfaction de voir une équipe de cette catégorie se créer. Cette sai-
son, deux équipes de moins de 9 ans (2007-2008-2009) se réunissent tous les mardis pour les 
entrainements et tous les samedis après-midi pour les matchs dans la joie et la bonne humeur. 
L’association a renouvelée les équipements des jeunes (Matériels, Maillot, Shorts, Chaussettes) 
et prévoit d’organiser un tournoi en fin de saison. Le club remercie les parents et dirigeants qui 
accompagnent les enfants tout au long de la saison. Le club est représenté par un arbitre offi-
ciel, Monsieur Lhernault Jean-Denis habitant Avrechy, le club tient à le remercier pour son bé-
névolat lors des manifestations ainsi que pour la représentation du club auprès des arbitres du 
district Oise de football. Le club compte 75 licenciés et 20 dirigeants. Nous remercions chacun 
pour sa participation : la mairie et ses équipes, les spectateurs, les dirigeants et les joueurs qui 
participent activement à la vie du club. 

Renseignement : M. BOUTON 06 25 42 73 64 

Inscription saison 2016-2017 à partir de juin 2016. Entrainement le mardi et le jeudi 

THE FIVE COUNTRY 

Pour notre 5éme année, les cours de danse country ont repris en         
septembre grâce à notre animatrice Evelyne qui fait les 160 kms aller/
retour toutes les semaines.  
Je remercie tous nos adhérents qui nous font confiance ainsi que les    

nouveaux de cette année. 
Durant l’année 2015, nous avons effectué un bal au mois de Février et nous avons reversé la 
moitié des bénéfices à la classe des CM2 de La Neuville-Roy afin de participer à leur voyage de 
fin d’année. 
Au mois de novembre, nous avons effectué notre bal annuel qui a remporté un vif succès 
puisque nous avons fait 100 entrées. 
Nous avons aussi effectué une prestation à Neufvy sur aronde pour la fête de la musique, et à 
Tricot pour le départ de la ronde de l’Oise. 
Nous tenons à remercier Evelyne et Daniel, M. le Maire de la Neuville-Roy ainsi que le Conseil 
Municipal pour le prêt de la salle sans qui nous ne pourrions pas faire partager notre passion 
« LA COUNTRY ». 
Que la country à La Neuville-Roy demeure un moment de détente et de bonne humeur. 
                                               

Les cours sont dispensés chaque mercredi : Niveau avancés/confirmés de 19h00 à 20h30 et 

niveau débutants de 20h30 à 22h00. 

Renseignements : Mme MERCIER 

La vie associative 
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TENNIS DE TABLE 

Deuxième saison pour cette section. Merci à l’équipe municipale pour leur 

soutien et le prêt de la salle des associations. 

 

Inscription à partir de mai 2016 

Entrainement le lundi et le mercredi de 18h00 à 20h00, et le samedi de 14h00 à 15h30, salle 

des association au 67 rue Verte. 

Renseignement : M. THOUMSIN au 06 88 43 90 93  ou M. BRUAUX au 06 95 02 82 66  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

La gymnastique est une activité de loisir accessible à tous, être en forme et le rester, c’est   

facile, à condition d’y consacrer un peu de temps. 

Enfants et adultes 

Renseignement : Mme GERARD au 06 86 56 25 85 

Cours dispensés le mardi , le vendredi soir et  le jeudi matin. Salle des associations. 

Inscription saison 2016/2017 début septembre. 

PHOTO CINEMA 

Organisation de leur 19eme brocante au mois de mai. Visite de  

M. DASSAULT en compagnie de Mme FONTAINE, M. FONTAINE. 

Photo devant le stand des maisons fleuries avec M. MICHEL,  

Mme NUYTENS et M. BULCOURT, en présence de M. PACCAUD. 

Président : M. GUEUGNON 

AMICALE DES CHASSEURS NEUVILLOIS 

Tout au long de l’année, l’association entretient les agrainoirs. Un comptage du gibier est    

réalisé en mars. Préparation d’un ball-trap le samedi 10 septembre 2016. 

 

Président : M. LELEU Bernard, La Neuville-Roy 

La vie associative 
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LE COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes contribue à l’animation aux différentes fêtes de la commune en            

collaboration avec la municipalité. Il organise la courses aux œufs, la fête foraine, le feu de la 

Saint Jean, la retraite aux flambeaux et le repas champêtre. Merci aux membres du comité des 

fêtes pour leur engagement. 

Renseignement : M. LEFEBVRE—7 rue de Paris (mairie) 

UMRAC 

Notre action est de promouvoir le devoir de mémoire. Nous sommes présents aux cérémonies 

officielles dans notre commune et chez nos voisins. Nous participons également à la journée 

porte drapeau à Andeville. Notre association compte 21 membres actifs. 

Le Président : M. ROGUEZ William—7 rue de Paris (mairie) 

LES ÉLUS DU QUARTIER 

L’association réunit tous les élus et membres associatifs de 11 communes (Cernoy, Cresson-

sacq, Grandvillers-aux-Bois, La Neuville-Roy, Montiers, Moyenneville, Noroy, Pronleroy, Rouvil-

lers, Saint-Martin-aux-Bois et Wacquemoulin). L’objectif est de pouvoir échanger des idées, 

informer les élus et mettre en commun un budget. Chaque année un concert est organisé en 

décembre. Des randonnées sont également planifiées. Les radars pédagogiques sont installés 

dans les communes par rotation. 

La Présidente : Mme BARTHE, maire de CERNOY 

Mairie : 4 rue de Cernoy 60190 CERNOY 

LES AMIS DE L’HISTOIRE DE LA NEUVILLE-ROY 

Réunion une fois par mois environ, le lundi soir. Notre cercle n’est pas fermé. Notre objectif : 

créer une exposition digne du glorieux passé de notre commune. 

Renseignement : M. KRAL  - 7 rue de Paris (mairie) 

La vie associative 
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Aménagement des trottoirs 

Depuis 2015, les élus travaillent sur l’aménagement des trottoirs dans notre commune. Dans 

un premier temps, celui-ci  commencera par la rue de Paris vers le square d’Ottelet. Un dossier 

de subvention auprès du Conseil Départemental a été déposé et accordé. Le plan            

d’aménagement a été  validé par la commission travaux. Une réunion publique sera prévue 

pour présenter le projet aux administrés. Le coût de cet investissement est estimé à 255 000 € 

hors taxes. Le lancement du marché sera certainement fait en juin afin d’effectuer les travaux 

en septembre 2016, si tous les délais des intervenants sont maintenus. 

En parallèle, nous travaillons sur la deuxième partie c’est-à-dire la rue de la Libération et la rue 

Pennellier. 

Réfection et restitution du sol dans l’église 

Après visite de la DRAC (Direction Régionales des Affaires Culturelles), le démontage du   

plancher bois du chœur de l’église a été réalisé. Les plinthes en chêne des murs vont êtes    

replacées, le sol en pierre va être reconstitué en suivant les directives de la DRAC. Notre église 

étant classée monument historique, nous devons respecter leurs conseils. Un dossier de    

subvention va être déposé au Conseil Départemental et à la DRAC.  

Travaux divers 

Des travaux d’entretien sont à prévoir aux appartements rue Verte. Une remise en place du      

panneau d’information au cimetière est envisagé, il faut pour cela refaire le plan. Le            

revêtement de la rue de la Gayolle va être prochainement réalisé. Le raccordement des        

bâtiments publics au réseau d’assainissement collectif est en cours. Les travaux d’accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite au bâtiment des agents communaux, à la mairie et les 

bâtiments publics vont être réalisés. 

Étude en cours 

Une réflexion a été engagée sur l’aménagement de l’espace public, la création de voirie et la                

viabilisation de parcelles au lieu-dit « derrière l’église » et notamment la création d’un          

Regroupement Pédagogique Concentré. Elle a pour objectif de recenser et présenter les con-

traintes réglementaires, physiques, économiques et d’environnement, de définir un projet en 

tenant compte d’une recherche d’optimisation de l’espace et de la cohérence d’ensemble. Ce 

projet s’inscrit dans une perspective à long terme de l’urbanisation du secteur Est de la com-

mune. 

La vie communale 
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SYNDICAT SCOLAIRE « LES HIRONDELLES » 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal assure la gestion des écoles et l’accueil  périscolaire des 

cinq communes adhérentes (Montiers, Wacquemoulin, La Neuville-Roy, Pronleroy et Léglantiers). 

Le Président : Thomas LESUEUR (mairie de la Neuville-Roy)  06 01 15 88 04 

Adresse : 67 rue Verte La Neuville-Roy 

Secrétaire : Marie HUSAK 03 44 19 01 76  

École de la Neuville-Roy : 130 rue Neuve La Neuville-Roy 

Périscolaire : Audrey GAMBIER 06 79 01 71 01  

Site internet : www.sirs-leshirondelles.fr 

SYNDICAT SIA «  LE MOULIN » 

Depuis le 1er mars 2016, la commune est raccordée en totalité à l’assainissement collectif. Le           

raccordement est obligatoire et il doit se faire dans les deux ans à partir de l’ouverture du   réseau. Un 

guide de raccordement est disponible en mairie.  

Le Président : M. Bruno RABUSSIER (mairie de Pronleroy) 

Renseignements : SIA en mairie de Pronleroy  03 44 51 74 03 

Courriel : sialemoulin@pronleroy.com 

Site internet  : www.laneuvilleroy.fr SIA « le moulin » 

Permanence : samedi de 9h à 10h au 67 rue Verte à La Neuville-Roy 

SYNDICAT DES EAUX « SIAEP » 

Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Montiers et La Neuville-Roy a renouvelé sa 

confiance à la Lyonnaise des Eaux pour son contrat de délégation de service   public pour l’eau potable 

en 2013. 

Le Président : M. Xavier DENEUFBOURG (mairie de Montiers) 

Renseignements : SIAEP en mairie de Montiers   03 44 51 76 61 

Adresse : 11 rue de l’Abbaye 60190 MONTIERS 

Les syndicats intercommunaux 
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Vie paroissiale 
Les messes : La paroisse est très étendue, notre curé ne peut assurer une messe chaque di-

manche dans chaque église. Des calendriers sont à la disposition de chacun et les horaires  affi-

chés à la porte de nos églises.  

Vous retrouverez également l’information sur : egliseinfo.catholique.fr 

Pour la préparation au baptême, à la catéchèse, au mariage et aux obsèques  renseignements 

par l’équipe de la Paroisse du Plateau Picard : 

Père Séraphin YANOGO  03.44.51.73.35 

Maison Paroissiale de Tricot—2 rue de l’Eglise, permanence le mardi et jeudi de 14h00 à 18h00 

Maison Paroissiale de La Neuville-Roy—112 rue de Paris, permanence le samedi de 10h00 à 

12h00.  

Responsable : Mme HENNION Patricia   

06 86 18 52 85 ou à la maison paroissiale au 03 44 51 73 35 

 

Solidarité 
Le Secours Catholique assure des permanences à  La Neuville-Roy. Il permet aux personnes qui 

en ont besoin d’être écoutées. 

Permanence chaque 1er vendredi de chaque mois de 16h à 18h à la maison paroissiale - 112, 

rue de Paris. 

Renseignement : Mme LE ROY  06 71 14 54 46 

Bibliothèque municipale 
Rue Neuve située à coté de l’école primaire de la Neuville-Roy. 
Inscription et prêt gratuit. Le bibliothèque vous propose plus de 2000 
ouvrages provenant de la Médiathèque de l’Oise et du fond propre de 
la bibliothèque de la Neuville-Roy (albums, contes, BD, documentaires, 
romans, DVD…). La nouvelle équipe a fêté le printemps en organisant le « Printemps des 
Poètes ». Hélène DEMENE, comédienne et conteuse est venue présenter un conte traditionnel 
Japonais, un moment magique ou chaque spectateur semble rentrer véritablement dans       
l’histoire. Depuis le mois de mai, l’équipe propose les « livres en partage ». Afin d’offrir un panel 
d’ouvrages et de favoriser l’échange, les adhérents peuvent déposer un ou plusieurs de leurs 
livres coupe de cœur pour les mettre à la disposition des adhérents. Après signature d’une    
convention, les livres sont recouverts, référencés sur la base de données et dont prêtés deux 
mois renouvelable à la bibliothèque.  
Ouvert les : mercredi 16h30-18h, vendredi 16h-17h30 & 2ème samedi par mois 11h-12h. 
Fermeture estivale : du 4 juillet au 26 août 2016. 

Pour fêter ses 30 ans, la médiathèque de l’Oise organise en partenariat 
avec la bibliothèque une chasse au trésor le mercredi 28 septembre. 
Découvrir ou redécouvrir les contes de notre enfance. Gratuit, venez 
nombreux. 
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Vous souhaitez Adressez-vous  

Carte d’Identité Nationale Mairie 

Certificat de cession de véhicule Mairie 

Déposer plainte Gendarmerie 

Permis de construire Mairie 

Déclaration de travaux Mairie 

Permis de chasse Fédération  des Chasseurs de l’Oise 

 Dossier d’Allocation Personnalisée  

d’Autonomie 
Mairie ou le Conseil Départemental 

Une aide sociale Mairie 

Recensement militaire Mairie 

Trouver une assistante maternelle 
Communauté de Communes du Plateau 

Picard 

Dossier Télé alarme Mairie 

Déclarer un chien dangereux Mairie 

Vous marier Mairie 

Passeport biométrique Mairie de Saint Just en Chaussée  

Demande extrait d’acte civil 
Mairie de la commune concernée ou 

mdel.mon.service-public.fr  

Déclaration de perte Gendarmerie 

Permis de conduire, carte grise Sous-Préfecture de Compiègne 

Nid d’abeilles Apiculteur Maignelay 06 61 19 71 77 

Pratique 

Pass’ permis citoyen 
La commune a répondu favorablement pour être partenaire du Pass Permis Citoyen mis en 

place par le Département. Le Pass Permis Citoyen c’est : une aide de 600 € octroyée aux 

jeunes qui  souhaitent obtenir le permis B, en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 

heures au service de la commune.  Pour cela, il faut avoir entre 18 ans et 19 ans, ne pas avoir 

le permis de conduire.   

Prendre rdv avec M. le Maire (vous munir d’un CV). Une action citoyenne est une action béné-

vole à dimension sociale, solidaire, humanitaire, culturelle ou sportive dispensée dans une 

structure associative, communale ou intercommunale. 
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Urbanisme 
Notre commune a élaboré un Plan Local d’Urbanisme  (P.L.U) en 2007, il a été revu en 2016. C’est un 

document stratégique de planification Urbaine, il définit et réglemente l’usage des sols. 

 Vous souhaitez Formulaire 

Savoir les  règles d’urbanisme applicable à votre 
terrain 

Certificat d’urbanisme  

Démolir Permis  de démolir 

Construire Permis de construire 

Ravalement de façade Déclaration préalable 

Réfection toiture Déclaration préalable 

Travaux de création sur construction exis-
tante<40 m2 

Déclaration préalable 

véranda >40 m2 Permis de construire 

Aménagement grange en habitation avec chan-
gement aspect extérieur 

Permis de construire 

Pose d’ouverture toiture Déclaration préalable 

Création ou modification aspect extérieur sans 
création de surface 

Déclaration préalable 

Remplacement menuiseries Déclaration préalable 

Clôture Déclaration préalable 

Piscine <10m2 
                <100m2 

Sans formalité 
Déclaration préalable 

Terrasse avec auvent<20m2 Déclaration préalable 

Salubrité publique 
Par arrêté du maire du 7 janvier 2002, il est interdit de laisser les chiens et les chats diva-

guer sur la voie publique seuls. Défense de laisser les chiens fouiller dans les récipients à or-

dures ménagères. Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et 

mis en fourrière. 

Il est formellement interdit de laisser les animaux déposer leurs déjections sur les trottoirs, 

les allées piétonnes, parcs, jardins publiques, aires de jeux et tout autre lieux et cela par me-

sure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immé-

diatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie 

du domaine public communal.  

En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 

contravention de classe 2 (35 € - article R.632-1 du Code pénal). Le 

problème de l'interdiction des déjections canines relève de la compé-

tence de votre Mairie "responsable de la salubrité publique". 

SOYONS CITOYEN J’AIME MON VILLAGE ET JE LE RESPECTE 
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AGENDA 

Fête communale           Le 11-12-13 juin 2016 

            Spectacle le 12 juin  - répertoire des grands succès  de Téléphone 

Fête des écoles            Le 18 juin 2016 au stade de la Neuville-Roy 

Spectacle périscolaire       Á Léglantiers 18h30 

Feu de la Saint Jean          Le 18 juin 2016, bal avec  spectacle de feu  vers 22 heures , place des                  

            fêtes 

14 juillet            Repas champêtre avec musique  et feu d’artifice, place des fêtes 

28 septembre    Chasse au trésor dans la commune pour les 30 ans de la MDO  

Conseil de bon voisinageConseil de bon voisinageConseil de bon voisinage   
Attention aux bruits  

Voici la période des beaux jours, la tonte des pelouses va reprendre, on va percer, raboter, 
tronçonner s’adonner à des loisirs bruyants etc.… Il est bon de rappeler un arrêté préfectoral 

du 15/11/1999.  Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur  
thermique ou électrique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants 

 Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h30   
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00   
 Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00  
À l’article 84 du règlement départemental de l’action sanitaire et sociale, il est précisé en autre 

que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères (y compris herbes, feuilles, branchages,  
papiers) est interdit.  


