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Informations

Débroussaillement
N'oubliez pas que c'est le bon moment
pour débroussailler : votre protection
pour cet été se prépare aujourd'hui. Le
débroussaillement des abords des
habitations est le moyen de prévention
le plus efficace pour sécuriser votre
maison du risque d'incendie de forêt.
Le débroussaillement est une obligation
de l’article L131-10 du Code forestier.
Toutes les infos sur le site prévention
incendie.

Encombrants
Depuis le 7 février 2023 un ramassage à
domicile des encombrants est organisé
par la Communauté de communes de la
façon suivante : 
le service aura lieu de septembre à juin une
fois par mois, le dernier mardi du mois pour
la Vallée Borgne.  
Prendre rendez-vous auprès de Damien au
06 79 86 00 18 
Pas plus de 5 objets à la fois qui ne rentrent
pas dans un coffre de voiture.

Le Guichet Rénov'Occitanie CPIE du Gard
lance une nouvelle action intitulée le "Quart
d'heure de la réno" elle viendra en
complément de ses missions de conseil,
d'animation et de communication, puisqu'elle
sera sous la forme de vidéo, diffusée en
direct sur le réseau Facebook live une fois
par mois et sur le temps de midi. La

Voir cet email en ligne dans votre navigateur

file:///C:/Users/henon/Downloads/%7BlinkBaliseMiror%7D
http://www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/debroussaillement
http://renovoccitanie.cpiegard.fr/
https://www.facebook.com/events/570261895008420/?ref=newsfeed


Par ailleurs, concernant Peyrolles, la benne
pour déposer objets, déchets ou encombrants
detinés à la déchetterie stationnera toujours: 
· du 1er au 15 janvier 
· du 1er au 15 avril 
· du 15 juillet au 15 août 
· du 1er au 15 octobre
Merci de ne pas déposer d'objets, déchets ou
encombrants destinés à la déchetterie quand
la benne n'est pas là.

Contacts eau et assainissement
La Communauté de communes nous informe
de la nouvelle adresse mail :
contact.eau@cac-ts.fr générale à la
régie eau potable et assainissement
(téléphone 04 67 82 17 73). Elle est à utiliser
pour toute demande d’usager, changement
d’adresse ou autres, relatif à l’eau potable. 
Rappelons l’adresse mail :
spanc.administratif@cac-ts.fr qui
est à utiliser pour toute demande concernant
l’assainissement autonome.

Alerte par SMS : 
La commune a mis en place un système
d'alerte par SMS en cas d'évènement
grave sur la commune. 
Si vous souhaitez faire partie des
destinataires de ces SMS et que vous ne
l'avez pas déjà fait, merci de confirmer
votre accord et de communiquer votre
numéro de mobile 
- soit par réponse à ce message, 
- soit à la mairie, 
- soit en remplissant ce formulaire. 

Nous comptons utiliser ce système avec
parcimonie, vous disposez bien entendu
d'un droit de retrait à tout moment sur
simple demande.

prochaine émission, et donc la première,
aura lieu le mardi 14 février à 12h30 

Recensement
Cette année Peyrolles fait partie des
communes où se déroule le
recensement. Il se termine le 18
février, si vous n'avez pas répondu, il
est urgent de le faire ! 
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