ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le bureau de vote pour les deux tours des élections présidentielles, ces dimanches 10 et 24 avril, sera
ouvert de 8h00 à 19h00.
Pour les personnes inscrites sur la liste électorale de la commune, merci de vous munir de votre
nouvelle carte d’électeur.
Le bureau est situé à la salle communale de la mairie.

NUISANCES SONORES
Nous rappelons que la loi interdit les nuisances sonores diurnes : « Aucun bruit particulier ne doit par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage », article R. 1334-31 du
Code de la santé publique.
Cependant, la réglementation quant aux travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage bruyants sont
dorénavant autorisés :

•
•

Du lundi au samedi : de 9h00 à 12h00, et, de 14h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra ce mardi 12 avril à la salle communale à 19h00. La
séance est de nouveau ouverte au public.

***
Retrouvez les informations communales sur le site internet : www.vaucelles-et-beffecourt.fr, ainsi que sur
les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, et les panneaux d’informations municipales situés sur le
côté droit de la Mairie.
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