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 Tous les jours, nous ramassons près des containers, route de  
Parey, des cartons et détritus qui n’ont pas été mis dans les containers. 
La plupart du temps, nous pouvons retrouver les dépositaires car il y a 
souvent une adresse ou un indice. Une personne, extérieure à la   
commune, a été condamnée à 100 euros d’amende pour cela suite à 
une plainte déposée l’an dernier.  

C’est vraiment dommage de faire la démarche d’aller aux containers 
pour tout poser par terre alors que c’est si simple de mettre dans le bac 
adéquat.  

Normalement ,les gros cartons doivent être emmenés à la déchetterie, 
il faut donc les déchiqueter pour les mettre dans le bac si il n’y en a pas 
beaucoup. 
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 Quatre bancs et 2 tables de pique-nique 
ont été disposés sur le territoire.  

 

Profitez en bien! 

Bancs et table de pique-nique 

(Quantité ramassée en 2 mois) 

Fontaine 
Brénon 

Horaires	de	la	mairie	
Heures	d'ouverture	du	secrétariat	:	mardi	de	

17h00	à	18h45	et	le	vendredi	de	16h00	à	

17h30.		

Permanence	des	élus	
Le	Maire	ou	les	adjoints	vous	reçoivent	à	la	

Mairie	le	vendredi	de	17	à	19	heures.		 



 

 Comme vous le savez, nous ne pouvons plus u�liser de désherbants chimiques pour se débarrasser des 

« mauvaises herbes » qui poussent dans les caniveaux ou au cime�ère.  

De quelques heures par an, la charge de travail est passée à des dizaines heures voir plus notamment en période 

de pousse. Nous venons de faire l’acquisi�on d’une pe�te désherbeuse mécanique à brosses. Nous étudions 

l’achat d’une désherbeuse thermique pour compléter le travail notamment au cime�ère.  

A ce jour, une par�e de village a été faite pour un résultat probant. La veille du passage, vous serez informés du 

passage pour libérer un coté de la rue des voitures afin que la machine puisse passer partout. 
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INFOS 

Visite de notre Député. 

 Monsieur Dominique Po7er, notre député, 

nous rend visite le lundi 14 septembre à 15h30. 

Trop de lingettes dans les égouts 

 Ce problème est lui aussi récurent depuis de nombreuses années et c’est de pire en pire. Nous venons 

de changer 2 pompes de relevage pour la somme de 4000 euros. Notre taxe d’assainissement n’est que de 

1.5 euros par mètre cube d’eau, mais notre budget assainissement est juste à l’équilibre. Si aucun effort n’est 

fait, nous devrons l’augmenter, c’est inévitable. 

Nous invitons les habitants à vous joindre quelques minutes aux personnes qui s’occupent de ne5oyer les 

dégrilleurs pour vous rendre compte de la pénibilité de ce5e tâche.  

Alors soyons tous vigilants.  

Eau de la fontaine 

 En été, l’eau de la fontaine est une ressource 

très recherchée. Nous devons la partager entre 

tous les habitants qui en ont besoin et l’u�liser de 

façon responsable et intelligente en ne la gâchant 

pas.  

Location de la salle  « maison pour tous » 

 La loca�on de la salle de la maison pour tous  sera réouverte dès septembre, sauf restric�ons  liées  au 

COVID. 

Pour tous renseignement  et réserva�on  loca�on@houdreville.fr  


