
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien des haies 
Chaque habitant se doit d’entretenir sa haie, maximum 1,80 en hauteur et en largeur elle ne doit pas dépasser de l’entourage 
limite de propriété. Dans le lotissement, lors de la visite de quartier du 12 juillet, la commission des travaux a constaté que la 
végétation est beaucoup trop abondante. En cas de départ de feu, le quartier s’embraserait très vite. La sécurité de tous en 
dépend. 

Trottoirs et caniveaux  
Les trottoirs doivent être désherbés ou entretenus par les riverains, de même pour la neige ou le verglas. Sachez que la 
commune est située en zone humide sensible et que par conséquent les produits phytosanitaires sont interdits surtout dans la 

partie basse du village. 

Travaux bruyants 
Les travaux d’entretien bruyants, bricolage ou jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison du bruit. Tondeuses à gazon, perceuses, scies mécaniques, raboteuses… ne sont autorisées que les 
jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h30 à 19H, le samedi également et les dimanches et jours fériés de 10h à 12H. 

Eclairage des rues 
Le Conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public  entre 24h et 5h du matin afin de faire des économies. Vous avez 
pu remarquer que ce n’est pas fait ! En effet, il s’avère que les horloges de programmation ne sont pas adaptées ou trop 
vétustes. Nous sommes en train d’étudier le coût de la mise en place d’horloges neuves ce qui va retarder la mise en place de 
cette décision.   
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Les « Petites Canailles » à Cloyes accueillent les 

enfants de 3 à 12 ans les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Le SIRP de La Vallée de l’Aigre a 
organisé un transport le mercredi à midi. Se renseigner au 
02 37 98 44 56. 
 

Ados : de nombreuses activités sont proposées par la 

Commission Jeunesse. Renseignements à la Maison des 
Services Publics de Cloyes auprès de Manuella au 
02.37.98.65.80 ou par mail à : manuebarre@wanadoo.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Septembre 
Samedi 13 et dimanche 14 - Savoir-Faire et Arts aux Jardins 
au Château de Cambray à Germignonville (Le Pays Dunois) 
Mercredi 17 - Manille par équipe à la salle polyvalente (La Joie 
de Vivre) 
Samedi 20 - Repas partage (Le Chat Botté) 
Samedi 20 et dimanche 21 - Journées du Patrimoine 
 

Octobre 
Samedi 4 - Randonnée gourmande Arrou / Châtillon en Dunois 
Inscription à l’Office de tourisme de Cloyes  
Dimanche 19 - Bourse aux jouets à Romilly (Le Chat Botté) 
Vendredi 24 - Loto des Pompiers 
Samedi 25 - Vernissage de l’exposition « Encadrement d’Art » 
à 11h à la mairie 
 

Novembre 
Mardi 11 - Commémoration du 11 novembre 1918 à 10h30 
devant la mairie  
Samedi 15 - Repas annuel de la Joie de Vivre à la salle 
polyvalente 
Vendredi 21- Assemblée générale du Chat Botté 

 

Décembre 
Samedi 6 - Sainte Barbe (Pompiers) 
Dimanche 7 - Marché de Noël (Le Chat Botté) 
Lundi 22 - Spectacle de Noël à 16h30 à la salle polyvalente 
suivi de la distribution des colis de Noël. 

 

  

La Ferté-Villeneuil accueille cette année une classe de CP-CE1 
de 21 élèves. 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
l’organisation de la semaine est désormais la suivante : 
 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin : 8h45 - 11h45 

 
 Mercredi matin : 8h45 - 11h30 

Un bus transporte les enfants jusqu’à Cloyes au Centre 
aéré « Les Petites Canailles »  
 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi : 13h30 - 16h 
 
Vendredi  de 15h15 à 16h: apprentissage en anglais avec 
Mme Lewis.  

 

Ecole 

Informations 

AUDACE : les programmes AUDACE ont pour objet 
de soutenir le développement économique des 
entreprises du territoire dans leurs investissements. 
Ce dispositif permet d'aider celles qui créent un 
premier emploi.  
Récemment la Communauté de Communes a créé 
un AUDACE Tourisme pour les aménagements de 
terrasse de bar et restaurants, pour l'acquisition de 
mobiliers, mais aussi des aides pour des créations 
ou des aménagements d'hébergements à 
destination des touristes. 
Le 8 septembre, Philippe Vigier, Président de la 
CC3R a signé avec le  Président de la Chambre 
départementale des métiers et de l'artisanat, une 
convention pour un AUDACE Apprentissage 
aidant financièrement les entreprises qui 
embauchent un jeune en contrat d'apprentissage. 
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