
 

  

 

 

 

Rouvillers, le 4 juin 2019 
 

Mairie de ROUVILLERS 
2 rue de l’Eglise 

60190 ROUVILLERS 

  03 44 41 02 58 

email : mairie.rouvillers@wanadoo.fr 

 

 

INFORMATION 
 

 

 RAMASSAGE DES DECHETS VERTS : 
 

 

Dernier jour de ramassage des déchets verts avant l’interruption au mois d’août :  

 

MARDI 23 JUILLET 2019 

 

Reprise de la collecte du mardi 3 septembre au mardi 22 octobre 2019. 

 

 LE BRUIT : 
 

L’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999, portant réglementation des bruits de 

voisinage dans le Département de l’OISE, précise les jours et horaires auxquels nous sommes 

autorisés à effectuer des travaux de bricolage / jardinage engendrant des nuisances sonores :  

 

· Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 

· Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

· Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

  

Merci d’en prendre bonne note 

 

 FÊTE COMMUNALE : 
 

La fête communale aura lieu le  

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

 

A cette occasion, l’Etoile Cycliste de Rouvillers organise une course, et une buvette sera 

à votre disposition. La municipalité sera heureuse de vous accueillir à l’apéritif, à partir de 

18h00 sur la Place. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 SORTIE A NAUSICAA : 
 

La commission Animation vous propose une sortie à Nausicaa, le  

 

28 SEPTEMBRE 2019 

 

Des bulletins d’inscription vont vous être distribués. Nous vous remercions de nous les 

retourner au plus vite si vous souhaitez y participer, car en cas faute de participants en nombre 

suffisant, nous serions dans l’obligation d’annuler cette sortie. 

Nous vous en remercions par avance. 
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 BALAYAGE : 

 

Le prochain balayage des voies communales par la Société VEOLIA aura lieu le  

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019. 

 

Merci de prendre vos dispositions pour ne pas vous garer, dans la mesure du possible, 

sur les parkings du CD 36. 

 

 DEJECTIONS CANINES : 

 

Propriétaires de chien, nous vous remercions d’être vigilant lorsque vous promenez 

votre animal, et faire preuve de civisme en ramassant les « cadeaux » laissés par nos amis. 

 

Nous vous rappelons par ailleurs que la loi précise que tout propriétaire ou possesseur 

de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections canines sur tout ou 

partie du domaine public communal : infraction passible d’une contravention de 1ère classe 

(35 €). 

 

Nous vous remercions par avance de votre civisme. 

 

 SENS INTERDIT SENTE DU TOUR DE VILLE ET RUE DE LA GRANGE : 
 

Nous vous rappelons que la rue de la Sente du Tour de Ville et la rue de la Grange sont 

en sens unique. 

Certains automobilistes prennent parfois ces rues à contre-sens… Nous vous remercions 

d’être vigilant et de respecter la réglementation en vigueur, il s’agit d’une question de sécurité 

routière ! 

 

 INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE : 
 

La gendarmerie vous propose différents services, dont les formulaires sont accessibles 

sur le site internet de Rouvillers :  

 

- Opération Tranquillité Vacances : valable toute l’année, permet de signaler les 

absences afin que le domicile soit surveillé sur cette période. 

 

- Opération Tranquillité Séniors : Des personnels rendent visite aux personnes âgées 

le désirant. 

 

- Consultation Sûreté : Les gendarmes ont suivi une formation leur permettant de 

conseiller gratuitement les personnes sur la sécurisation d’un lieu. 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRES BEL ETE 
 

 


