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Appel à bénévoles

Pour toute information :
: info@uneroseunespoir90.fr
Site Web 
: www.uneroseunespoir90.fr

Durant cette saison estivale, les luminaires sont désormais éteints :
 De 1h à 5h du matin

Signature de la convention 
« espace sans tabac », entre les 
docteurs Litzler et Girardel de la 

ligue contre le cancer et 
Jean-Pierre CNUDDE, 

Maire de Pérouse, 
le 2 juin dernier

L’association Via Petrosa organise son traditionnel 
marché aux puces le dimanche 5 septembre 

prochain.

Un marché local organisé par le Conseil 
Départemental est prévu le vendredi 17 septembre à 

proximité de la mairie

 La mairie reste ouverte aux horaires habituels à l’exception du vendredi après - midi
 La permanence des élus du mercredi  soir reprendra le 25 août  de 18h30 à 19h30
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« Si l'on passait l'année entière 

en vacances, s'amuser serait 

aussi épuisant que travailler »

William Shakespeare
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Voisins vigilants : 
En cette période de vacances, l’application peut vous être utile
https://www.voisinsvigilants.org/

A la suite de nombreuses plaintes d’habitants de Pérouse,
Nous notons des incivilités de plus en plus fréquentes auxquelles nous portons toute notre
attention

Pour rappel, par arrêté préfectoral du 15/04/2015 n°2015105-0005 modifié portant réglementation

des bruits de voisinage, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique sont autorisés aux jours et horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
 les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h

Tout constat du non respect de cette règlementation sera systématiquement 
verbalisé

OBJECTIFS DU DISPOSITIF Dissuader les individus
mal intentionnés en :
• assurant des passages réguliers et aléatoires par
la police ;
• vérifiant l’absence d’effraction ou d’intrusion.

PRINCIPES Avant toute absence prolongée de sa
résidence principale, notamment à l’occasion
d’un départ en vacances, les résidents sont
invités à : • prendre contact avec les services de
police et s’inscrire jusqu’à 48 heures avant le
départ ; • communiquer les dates d’absence du
domicile et les coordonnées du lieu de
villégiature

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
(OTV)

Bonnes vacances à tous

Accueil de Loisirs « les Prailloux «
145 Rue de l’Ecole 
90400 Vézelois
07 67 02 88 47 ou 07 67 12 39 30 
direction.clsh@vezelois.fr 
www.vezelois.fr

https://www.voisinsvigilants.org/

