Octobre 2017
(Œuvre réalisée par les enfants du Service Périscolaire « Les Galopins » de Condren)

ENQUETE PUBLIQUE REMIGNY / VENDEUIL : PARC EOLIEN
Conformément aux dispositions du code de l’environnement et du décrêt n°2014-450 du 02 mai 2014, une enquête
publique se déroulera dans les mairies de REMIGNY et de VENDEUIL, du mardi 3 octobre 2017 au vendredi 3 novembre
2017 inclus, relative à la demande d’autorisation unique d’exploiter le parc éolien DE LA GRANDE BORNE sur le territoire
des communes de REMIGNY et de VENDEUIL, présentée par la société LES VENTS DE L’AXONAIS. La commune de
VENDEUIL est retenue comme mairie siège de l’enquête publique. L’enquête sera menée par Monsieur François ATRON,
commissaire enquêteur.
Le dossier est consultable par toute personne intéressée aux mairies de REMIGNY et de VENDEUIL, aux heures
habituelles d’ouverture, et lors des permanences du commissaire enquêteur, ainsi que sur le site internet de la préfecture
à l’adresse suivante : www.aisne.gouv.fr et sur poste informatique à la direction départementale des territoires sur
rendez-vous.
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et conclusions du commissaire enquêteur seront également disponibles aux
mairies de REMIGNY et de VENDEUIL ainsi que sur le site internet de la préfecture.

Voirie — Rappel
Les trottoirs relèvent du domaine public.
Toutefois, il est rappelé que leur entretien incombe à l’occupant du logement ou habitation riveraine, qu’il soit
propriétaire ou locataire. Cet entretien est obligatoire tant en été, qu’en hiver par :





nettoyage des feuilles mortes et détritus, papiers
Désherbage

Dégagement de la neige ou verglas
Nous comptons sur la bienveillance de chacune et chacun pour le respect de ces dispositions qui visent à
qualité de l’environnement et la sécurité.

assurer la

Article R 417.10 du Code de la Route
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas gêner la circulation.
Est considéré comme gênant l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :






sur les trottoirs, passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs
Sur les passages piétons
Au droit des bouches et poteaux d’incendie

Toutes infractions seront constatées par les services de Police entraînant une verbalisation.

Déchets verts : dernier ramassage de l’année
Le mardi 21 novembre 2017

Rappel des prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 20 octobre au vendredi 03 novembre 2017 inclus.
Pensez à prévoir les tickets de restauration et de garderie en conséquence
auprès du Service Périscolaire « Les Galopins » 70 Chaussée Brunehaut — 02700 CONDREN

Médiathèque Gérald Nabères
La médiathèque sera fermée la deuxième semaine des vacances scolaires :
Du lundi 30 octobre au lundi 06 novembre 2017
Réouverture le mardi 07 novembre à 10 heures

Repas des Aînés
Le dimanche 26 novembre 2017 -Salle Brunehaut à 12 heures
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