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Le Bulletin Municipal n°48 de janvier 2021
est parti à l'impression. Cependant, l'imprimeur
doit faire face à de nombreuses commandes, ce
qui va retarder sa distribution dans vos boites. Dès
que les bulletins nous seront livrés, tous vos
conseillers municipaux seront à pied d'oeuvre
pour assurer sa distribution le plus rapidement
possible.

Vaccination contre la
Covid-19
Un des moyens de faire face au virus, et qui
constitue pour nous tous une véritable source
d’espoir, c’est le vaccin. Depuis le 18 janvier, les
personnes âgées de plus de 75 ans et vivant à
domicile peuvent également se faire vacciner, tout
comme les personnes de moins de 75 ans à haut
risque face à la Covid-19. Cependant, les
centres de vaccination en limousin sont
déjà saturés. Nous vous invitons tout de même
à prendre
rendez-vous soit en appelant
directement les centres de vaccination, soit
en appelant le 0800 009 110 ou en ligne en
cliquant ci-dessous.
Prise de rdv en ligne pour la vaccination

Incivilités
Depuis plusieurs semaines, le dépôt sauvage
d’ordures qui est totalement interdit, semble
prendre de l’ampleur. Veillez donc à ne pas jeter
vos ordures n’importe où et à respecter
l’environnement !!! La déchetterie est à votre
disposition pour réceptionner vos déchets
(grillage, plaques de plâtre..) ; ce n’est pas le
rôle des agents municipaux de ramasser et

remplir des bennes de détritus.
Désormais, l’amende forfaitaire s’appliquant «
aux dépôts, à l'abandon, au jet ou au déversement
de déchets en un lieu public ou privé non prévu à
cet effet passe de 68 euros à 135 euros.

Loi de protection du
"patrimoine sensoriel" de
la campagne
Les sons et odeurs des campagnes
françaises ne peuvent plus être la cause de
plainte pour « troubles anormaux du
voisinage
».
Le
Parlement
a
adopté
définitivement
une
proposition
de
loi
introduisant la notion de « patrimoine
sensoriel » des campagnes françaises. Alors
qu'ils peuvent donner lieu à divers litiges, les sons
et odeurs caractérisant les espaces naturels
entrent
désormais
dans
le
code
de
l'environnement. Ces « bruits et effluves » ne
pourront plus être la cause de plaintes pour «
troubles anormaux du voisinage ».
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