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Tallard capitale des hautes-
alpes !
samedi 12 mai, le meeting aé-
rien organisé sur l’aérodrome 
de Gap-Tallard a en effet fait 
briller notre commune bien au-
delà de nos espérances !
avec plus de 30 000 person-
nes accueillies sur le site, nous 
avons pu constater le rôle ma-
jeur des activités aériennes 
pour notre territoire.
l’association aGaTha, qui re-

groupe l’ensemble des usagers de l’aérodrome, est à l’ori-
gine de cette manifestation et a largement relevé le chal-
lenge qu’elle s’était imposée : réunir à Tallard ce qui se fait 
de mieux en matière de démonstrations aériennes autour 
l’emblématique Patrouille de France.
si j’ai déjà adressé personnellement mes remerciements et 
félicitations à Jean-Marc Genechesi, président d’aGaTha, je 
tiens ici à les renouveler au nom de tous les tallardiens : des 
évènements comme celui-là marquent durablement la vie 
de Tallard. Mieux, ils participent à véhiculer l’image de pôle 
d’excellence que nous avons mis des années à bâtir autour 
de l’aérodrome de Tallard.
l’arrivée de Polyaéro, l’installation de nouvelles entre-
prises sur l’aéropôle, le développement de la Zone d’acti-
vités économiques, ou encore l’ouverture en septembre de 
la nouvelle médiathèque, les travaux en cours au château 
concourent au même objectif : anticiper et développer, 
construire et animer, donner des moyens aux acteurs locaux 
à la hauteur de nos ambitions.
anticiper, c’est ce que nous avons fait en contribuant le 1er 
juin 2017 à la création de la communauté d’agglomération 
Gap-Tallard-durance. ce choix était stratégique et nous per-
met aujourd’hui de vous garantir la gratuité des transports, 
y compris scolaires, ainsi qu’une absence de fiscalité inter-
communale en 2018. regardez et comparez : nos choix pour 
les tallardiens ont été les bons.
avec les membres de l’équipe municipale, nous travaillons 
tous les jours à la construction du Tallard de demain, avec le 
souci constant de répondre aux attentes des tallardiens tout 
en maitrisant nos dépenses : le budget voté pour notre com-
mune ne prévoit aucune augmentation de la fiscalité locale 
cette année encore, et ce depuis 2008.
si le 12 mai le meeting aérien a mis la barre très haute pour 
lancer la saison d’animations, nous espérons également 
vous retrouver cet été à l’occasion des festivités que vous 
trouverez détaillées dans ce magazine.
a toutes et tous, je vous souhaite, au nom du conseil munici-
pal, de passer un été festif et coloré, un été tallardien !

Jean-Michel arnaud
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les travaux

Médiathèque : Enrobé
et aménagement 
les travaux se poursuivent à la média-
thèque. après les enduits de façade, 
c’est l’intérieur qui a été objet de toutes 
les attentions : pose du plancher, élec-
tricité, lumières… tout est prêt pour ac-
cueillir le mobilier qui devrait être livré 
dans les prochaines semaines.
Enfin, un bel enrobé a été posé aux 
abords de l’édifice afin de gommer les 
traces du chantier et valoriser l’accès.
les délais étant respectés, l’inaugura-
tion est prévue pour le début du mois 
de septembre.

Restaurations
du château 
avec le beau temps, les travaux du châ-
teau avancent à grand pas. ces derniers 
mois, les efforts se sont concentrés sur 
deux postes importants : toiture et sé-
curisation des ruines du logis.
l’entreprise eurotoiture a entièrement 
rénové le toit de la tour se situant à 
droite de l’entrée principale, mais éga-
lement posé chenaux et gouttières sur 
toute la longueur de la toiture donnant 
sur la cour d’honneur. une protection 
en plomb a également été posée sur les 

courtines afin d’empêcher de nouvelles 
infiltration d’eau. Les plaques ont été 
travaillées à la main, une par une pour 
épouser la forme du mur et assurer la 
meilleure étanchéité.
de son côté, les compagnons de castel-
lane poursuivent leur travaux dans les 
ruines du logis. l’objectif étant d’utili-
ser cet espace aujourd’hui interdit au 
public afin de le transformer en lieu de 
desserte des différents niveaux, grâce 
à un jeu de passerelles et un ascenseur 

vitré afin de pouvoir accueillir tous les 
publics. 
enfin, la façade nord du château, est au-
jourd’hui prête à accueillir une nouvelle 
toiture en continuité de l’existante. la 
solution proposée pour fermer la par-
tie aujourd’hui béante de cette façade 
consiste en l’aménagement d’une paroi 
entièrement vitrée, épousant le nu inté-
rieur de la ruine et protégée par le pro-
longement de la couverture existante. 
le jour, cet aménagement apporte la lu-
mière nécessaire à la fonction intérieure 
tout en affichant sur la ville la nouvelle 
vie du château, sur les traces de son his-
toire. la nuit, l’éclairage intérieur des-
sine la silhouette ruinée en contre-jour 
que l’intervention architecturale aura 
pris soin de conserver. 
Le choix du verre permet d’offrir des 
effets de matières en continuité des 
maçonneries et des qualités de trans-
parence, laissant deviner le programme 
et la nouvelle vie du château. le traite-
ment de ce matériau fera l’objet d’une 
étude spécifique, réalisée avec l’aide 
d’un maître-verrier. 
ce jeu de matières permet également 
de faire le lien entre traditions et mo-
dernité, avant-goût de ce que pourra 
être le château de demain, doté d’outils 
de visites modernes. 
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Collecte enterrée 
les nouveaux points de collecte enterrés situés Place du château sont en ser-
vice depuis le 4 avril 2018.

les bacs mobiles marron 
situés dans ce secteur ont 
été enlevés, libérant de 
l’espace et améliorant for-
tement l’impact visuel.

ce mode de collecte parti-
cipe à la modernisation de 
l’aménagement des espaces 
publics en centre-ville par 
un système de collecte plus 
pratique, hygiénique et es-
thétique. Par la bonne utili-
sation que nous en faisons 
tous, notre village offre une 
image plus agréable, dont 
nous bénéficions tous.

Zoom : héliportage
de la poutre 
Mercredi 6 juin, l’entreprise héliconia 
a réalisé une opération spectaculaire 
d’héliportage. les poutres qui serviront 

d’ossature à la nouvelle charpente po-
sée en continuité de l’ancienne ont été 
mises en place directement par hélicop-
tère, sur les supports d’accroche prépa-
rés dans les murs. une opération aussi 
minutieuse que spectaculaire qui aura 
duré moins d’une heure pour acheminer 

l’ensemble des éléments de bois sur 
site. les travaux de couverture peuvent 
commencer.

Elagage parc 
de la Garenne 
Le parc de la Garenne a bénéficié d’un 
beau nettoyage de printemps encadré 
par les services de l’Office National des 
Forêts. Ce parc classé présentait en effet 
quelques arbres et branches mortes ou 
fragilisés par un hiver long et des épi-
sodes venteux importants.
de plus, certaines grosses branches do-
minaient l’aire de jeu des enfants situé 
à l’entrée du parc.
Les agents de l’ONF sont donc interve-
nus durant plusieurs jours, suspendus 
dans les arbres à l’aide de cordes afin 
de sécuriser l’ensemble du site, néces-
sitant la fermeture du jardin d’enfants. 
(arrêté Municipal 2018/20).
cette opération a également nécessité 
l’abatage de quelques arbres le long du 
chemin traversant jusqu’au Boudonnet, 
toujours dans une optique de sécurisa-
tion.
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Théâtre, musique, opéra, danse, vide-grenier… il y en aura pour tous les gouts cet été à Tallard.
cette année encore, c’est une belle programmation qui vous attend dans les rues du village, avec des animations 
de qualité dans des styles très différents.
la fête de la saint-Jean revient le samedi 23 juin sur le parking de la piscine, la guinguette des bords de durance 
retrouve également ses quartiers d’été sur la digue le samedi 28 juillet…
Pour la première fois, nous accueillerons une retransmission en direct d’un opéra interprété simultanément dans le 
cadre du festival d’Aix en Provence. Cette diffusion sur écran géant proposée par la régie culturelle PACA se dérou-
lera sur l’esplanade du château, le jeudi 12 juillet à partir de 22h00. le 17 juillet, c’est une pièce de théâtre qui vous 
attend sur la place porte belle : l’odyssée d’ulysse vu par Pénélope… tout un voyage !!!
du cinéma avec la cinémathèque d’images de Montagne, de la musique avec le Festival de chaillol, des médiévales 
avec la Geste des Terres hautes… l’été sera beau à Tallard !!!

 Quand Quoi  Où 

 16-17 juin  spectacle imag’in salle polyvalente

 21 juin Fête de la musique village 

 21 juinà 19h00 Festival de chaillol (WeM) église saint-Grégoire

 23 juin à 21h00 Fête de la saint-Jean Parking Piscine

 1er juillet  vide grenier Placette, Porte-belle, J. Bonfort

 du 6 au 8 juillet Fête foraine Place charles de Gaulle

 8 juillet à 15h30 actéon Opéra Parc de la Garenne

 12 juillet à 22h30 Projection en direct :  Opéra didon et Ênée esplanade du château

 13 juillet à 22h30 Feu d’artifice (22h30) et bal Place Cdt Dumont

 Mardi 17 juillet à 21h00 Théâtre ulysse Place Porte-Belle

 samedi 21 juillet à 18h00 Marché de st abdon Place Porte-Belle

 sam. dim. 21-22 juillet Médiévales Parc de la Garenne

 Mardi 24 juillet à 21h30 cinéma  Place Porte-Belle

 vendredi 27 juillet à 21h00 Festival de chaillol salle polyvalente 

 samedi 28 juillet  à partir de 16h00 Guinguette digue de la durance

 vendredi 3 août à 21h00 Festival de chaillol église st Grégoire

 sam. dim. 4-5 août  rallye Parking aérodrome

 vendredi 10 août à 21h00 Festival de chaillol collège de Tallard

 sam. dim. 11-12 août Médiévales Parc de la Garenne

 Mardi 14 août à 21h00 cinéma Place Porte-Belle

 sam. 8 septembre   inauguration médiathèque Médiathèque

 sam. dim. 15-16 sept. Journées européennes du Patrimoine village

 sam. dim. 22-23 sept. Fête foraine Place charles de Gaulle
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DÉPENSES

charges à caractère général  ...................................................  743 988,53 €

charges de personnel et frais assimilés  ..................  925 900,00 €

atténuations de produits  ...........................................................  21 200,00 €

dépenses imprévues  .......................................................................  500,00 €

virement à la section d’investissement  ...................  280 602,97 €

Opération d’ordre de transfert  ............................................  52 581,40 €

autres charges de gestion courante  .............................  318 977,00 €

Charges financières  ...........................................................................  22 117,00 €

charges exceptionnelles  ............................................................  605,00 €

TOTAL  ..................................................................................................................  2 366 471,90 €

RECETTES

atténuations de charges ...............................................................  33 000,00 €

Opération d’ordre de transfert .............................................  52 581,40 €

Produits des services, ventes et divers .....................  167 800,00 €

impôts et taxes  ........................................................................................  1 605 008,50 €

dotations, subventions et participation  ..................  444 032,00 €

autres produits de la gestion courante ......................  63 350,00 €

Produits exce 3 117 607,39 ptionnels  ........................  700,00 €

TOTAL  ..................................................................................................................  2 366 471,90 €

FONCTIONNEMENT

6

10è année consécutive
sans hausse de la fiscalité locale...
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DÉPENSES

Opération d’ordre de transfert  ..........................................  52 581,40 €

dotation, fonds divers et réserve ...................................  42 145,00 €

subventions d’investissement  ..........................................  14 656,10 €

emprunts et dettes assimilés  ..............................................  121 816,00 €

immobilisations incorporelles  ...........................................  104 530,00 €

subventions d’équipements  ................................................  206 768,00 €

immobilisations corporelles ..................................................  919 092,00 €

immobilisation en cours  ............................................................  1 575 903,89 €

Opération pour compte de tiers .......................................  80 115,00 €

TOTAL  ................................................................................................................  3 117 607,39 €

RECETTES

solde d’exécution de la section d’investissement ..  39 205,35 €

virement section fonctionnement .................................  280 602,97 €

Produits de cession ...........................................................................  95 000,00 €

Opération d’ordre de transfert entre sections  52 581,40 €

dotations, fonds divers et réserve ................................  881 334,67 €

subventions d’investissement reçues .......................  972 918,00 €

emprunts, dettes et assimilés .............................................  709 550,00 €

immobilisations corporelles ..................................................  6 300,00 €

Opération pour compte de tiers .......................................  80 115,00 €

TOTAL  ................................................................................................................  3 117 607,39 €

INVESTISSEMENT

7

… tout en maintenant une capacité 
d’investissement importante
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Les symboles
de la république 
savez-vous quels sont les 8 symboles 
de la république ?
les élèves de ce1 de Mme study ont été 
accueillis vendredi 6 avril en mairie de 
Tallard pour découvrir les symboles de 
la république avec le maire Jean-Michel 
arnaud.
la visite a commencé par le hall d’ac-
cueil de la mairie et de la liste des 
maires qui y ont siégé. le Maire a en-
suite fait l’historique de ce bâtiment, 
autrefois hospice, puis école, avant de 
devenir Mairie. 
apres un passage privilégié dans le 
bureau du maire, les enfants ont pu 
découvrir la salle du conseil : «c’est la 
salle dans laquelle se prennent toutes 
les décisions importantes pour la com-
mune, comme par exemple celle de vo-
ter l’agrandissement d’une école... Mais 
c’est également le lieu où des citoyens 
de la commune prennent de grandes 
décisions, comme celle de se marier...»
les élèves ont ensuite pu découvrir les 

huit symboles de 
la république que 
sont : le drapeau, 
le coq, la devise, 
le sceau, le 14 
juillet, le buste de 
Marianne, le fais-
ceau du licteur et 
l’hymne national, 
avant de poser les 
questions qu’ils 
avaient travaillées 
en classe.
comme de tradi-
tion, ils se sont ins-
tallés en priorité 
sur le fauteuil du maire, et ont fièrement 
arboré l’écharpe tricolore !!!

Déploiement de la fibre
Réunion  
À l’initiative du maire Jean-Michel 
arnaud, les acteurs économiques de 
la commune de Tallard concernés par 
le développement de la fibre étaient 

conviés vendredi 13 avril à 
une réunion de présentation 
du dispositif en présence de 
Philippe Gruget, directeur 
de la société Pact Fibre en 
charge du projet. 
le contexte : 
si les opérateurs privés ont 
montré une intention forte 
de déployer leur propre ré-
seau, ils se sont concentrés 
sur les grandes aggloméra-
tions, donc autour de Gap 
pour le département des 
hautes-alpes. les réseaux 
d’initiatives Publics (riP) 
vont permettre de prendre 
le relais et de couvrir le 
territoire en dehors de ces 
zones urbaines. a ce titre, 
sMO Paca Thd constitue 
depuis 2012, l’outil de mise 
en œuvre opérationnelle 
de la politique régionale 
d’aménagement numérique 
du territoire, initiative du 

conseil régional Paca et des départe-
ments des alpes de haute-Provence et 
des hautes-alpes. 
la construction du réseau PacT Fibre 
découle de cette volonté de maillage 
sur les zones en dehors de Gap - Ma-
nosque - digne-les-Bains, avec pour 
objectif de couvrir 70 % du territoire en 
dehors de ces villes. (Montée en débit, 
Amélioration de l’offre cuivre, améliora-
tion de la 4G.)
À Tallard, le Nœud de Raccordement 
Optique (NRO) devrait être opération-
nel début septembre 2018, permettant 
aux entreprises éligibles (situées sur 
les secteurs de l’aérodrome, aéropole, 
Zone d’activités économiques, et sur 
l’axe allant du collège de Tallard jusqu’à 
la Mairie) de bénéficier d’une connexion 
à très haut débit dès cet automne. sur 
ces secteurs, les entreprises pourront 
donc bénéficier d’offres prémium (FTTE 
et FTTO) qui s’appuient sur une archi-
tecture de fibre dédiée, garantissant un 
débit et une qualité de service optimale, 
avec également une garantie de temps 
de rétablissement en cas de problème 
technique.

actualités

8 mai
commémoration 
la traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est déroulée 
sous un beau soleil devant le monument aux morts 
de Tallard, en présence des pompiers de Gandières, 
des militaires du 4e régiment de chasseurs, et de 
l’adjudant-chef hubert Patte de la gendarmerie de 
la saulce.
Jean-Michel arnaud et les membres de l’équipe mu-
nicipale étaient accompagnés des représentants des 
anciens combattants pour cette cérémonie symbo-
lique du souvenir. des élèves de l’école sainte-agnès 
étaient également présents ainsi que les chanteurs 
des chœurs du château.
Après les lectures officielles, et l’annonce des morts 
pour la France par les enfants, le maire Jean-Michel 
arnaud a également rendu hommage à la mémoire 
des derniers soldats français disparus sur les diffé-
rents théâtres d’intervention de l’armée française, 
pour conclure avec l’acte de bravoure du gendarme 
arnaud Beltrame.
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des échanges riches et techniques ont 
suivi la présentation générale propo-
sée par M. Gruget, qui ont permis de 
répondre aux attentes et interrogations 
des acteurs économiques de la com-
mune présents à cette réunion impor-
tante pour l’avenir numérique de la 
commune.

Foire aux plants 

c’était une belle journée de printemps, 
avec un grand soleil et de nombreux ex-
posants. le public était au rendez-vous 
dès l’ouverture et tous sont repartis les 
bras chargés de fleurs et de plants de 
légumes. Pour cette 6e édition, nous 
sommes heureux de constater que 
l’ensemble des exposants sont présents 
depuis le début, signe que la volonté de 
rester sur une foire dans laquelle on ne 
trouve que du végétal attire un public 
venu pour acheter et non pour flâner. 
Et en effet, les visiteurs arrivent géné-
ralement avec sacs et cagettes, sachant 
pertinemment qu’ils ne repartiront pas 
les mains vides.

Inauguration du jardin
pédagogique 
cette initiative municipale, concrétisée 
par rené léautier et Jo long, jardiniers 
passionnés, a largement séduit les invi-
tés présents pour cette présentation qui 
a eu lieu samedi 26 mai à 11h00. les 
responsables des écoles, la presse, les 
élus, tous ont salués cette belle réali-
sation, porteuse de nombreux projets 
pédagogiques et touristiques. 
À l’invitation du maire Jean-Michel ar-
naud, les différentes entreprises ayant 
participé à ce chantier ont également 
fait part de leur satisfaction et présenté 
leur domaine d’intervention.
christian Paput et annie ledieu, tous 
deux membres de l’équipe municipale 
et jury du concours municipal du fleu-
rissement, ont également apprécié 
cette réalisation exemplaire au sein des 
jardins de conquêtes de Tallard. La fiche 
technique fournie par rené léautier dé-
taillant les étapes de réalisation d’une 
butte de culture est accessible en ligne 
sur le site www.ville-tallard.fr.

Les jeunes avec le CCAS
Ski et soufflerie 
une après-midi la tête dans les étoiles 
pour les enfants de Tallard !
En partenariat avec la soufflerie On Air, 
le ccas a permis aux enfants âgés de 6 
à 11 ans de découvrir les sensations de 
la chute libre en simulateur. et les sen-
sations ont dépassé les espérances des 
organisateurs comme des enfants !
avec plus de 60 enfants inscrits, cette 
opération a été auréolée de succès, vi-
sible sur les visages des enfants et de 
leurs parents. 

il faut dire que le ccas n’avait rien 
laissé au hasard : après l’accueil, les en-
fants ont reçus les consignes de la part 
de leur instructeur avant d’enfiler leur 
combinaison et se diriger vers la porte 
d’embarquement ! ils se sont alors jetés 
dans l’inconnu, et on rapidement dé-
montré de belles aptitudes dans ce flux 
d’air pulsé, guidés par les profession-
nels de On air sous l’œil ému de leurs 
parents au travers du tube vitré.
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Pour une première, ce meeting aérien du samedi 12 
mai était une grande et belle réussite !!!

Avec un plateau 
p r e s t i g i e u x 
présent tout au 
long de la jour-
née sur l’aéro-
drome, l’asso-
ciation AGATHA 
- regroupant les 
acteurs de l’aé-
rodrome – en 
charge de l’or-
ganisation de 
cette manifes-
tation a réussi 
haut la main le 
chalenge ! Jean-
Michel Arnaud 
et l’ensemble 

des membres de l’équipe municipale ont 
chaleureusement félicité M Genechesi, res-
ponsable de la structure organisatrice pour 
son implication, sans oublier l’armée des in-
visibles, les bénévoles qui ont œuvrés toute 

la journée pour mener à bien ce beau projet.

Après une matinée durant laquelle les visiteurs 
étaient invités à découvrir les entreprises présentes 
à l’occasion d’une opération portes ouvertes, le 
show tant attendu a débuté à 13h30, enchainant les 
démonstrations sans un temps mort !
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Meeting aérien
12 mai

Légende

LégendeLégende

Légende
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Les vrilles sans fin du champion du monde de vol-
tige Ivanof à la grâce d’un planeur aussi silencieux 

qu’acrobatique, 
l ’ a p p a r i t i o n 
surnaturelle de 
l’homme volant, 
avec sa machine 
sortie tout droit 
d’un film de 
science-fiction, 
des démonstra-
tions de voltige 
en hélicoptère, 
de parachu-
tisme, tout ce 
qui se fait de 
mieux dans le 
ciel s’était don-
né rendez-vous 
à Tallard !…. 

Puis vint l’apothéose avec l’arrivée majes-
tueuse des huit alpha jets de la patrouille de 
France, offrant pour leur première démons-
tration complète de l’année un spectacle 
d’un vingtaine de minutes, enchainant les 

figures, en groupe, se croisant, se frôlant a une vi-
tesse folle… 

L’ensemble des spectateurs présents en est resté 
bouche bée, retrouvant une âme d’enfant, les yeux 
levés vers le ciel devant ce spectacle aérien conju-
guant grâce, précision et vitesse.
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Légende

Légende

Légende

Légende
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Naissances
• BOurass Nora, née le 05/03/2018
• eyrOlle Winter, né le 31/03/2018
• Gallice Kylian, né le 31/03/2018
• Girard livia, née le 04/05/2018
• DE NARDO eva, née le 17/05/2018

Mariages
• Gaudry clara et LAuRENs Fréderic, 

le 12/05/2018
• Barra claire et  laPeyre Bertrand, 

le 12/05/2014
• MAFFONE audrey et BOuLANGER 

christian, le 19/05/2018
• chevillard choralie et JOlivOT 

damien, le 26/05/2018
• GiFFON claudine et PilOrGe 

Benoit, le 26/05/2018

Décès
• rOche Jean, 06/04/2018
• diB errebi, le 09/04/2018
• auBerT Jacqueline veuve Favier,
 le 23/04/2018
• Faure Brac Michel, le 24/04/2018
• BelluZZO attilio, le 07/05/2018
• MaTTei augustine, le 01/062018

Piscine
la piscine de Tallard est ouverte du 30 
juin au 1er septembre, tous les jours 
de 11h00 à 19h00, avec son snack 
pour profiter pleinement du site ! 
Possibilité de cours de natation sur 
rendez-vous auprès de Gaëlle, notre 
maître nageur !

État civilvivre ensemble
Recensement de la population 2019
l’enquête de recensement de la population 2019 aura lieu du 17 janvier 2019 au 16 
février 2019 en lien avec les services de l’iNsEE. un agent recenseur, se présentera à 
votre domicile, et vous demandera de répondre à un questionnaire soit sur support 
papier sous quelques jours, ou par internet avec des codes personnels. 
le recensement est très important pour la commune. il en détermine sa population 
officielle. Cette connaissance précise de la répartition de la population sur le terri-
toire permet l’action publique aux besoins des populations. votre participation est 
essentielle, elle est obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, 
utile à tous.

Elections
inscription et changement d’adresse :
Pour toute inscription et/ou changement d’adresse sur la commune, vous devez vous 
présenter avant le 31 décembre 2018 en mairie, muni de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 
a compter du 1er janvier 2019, un changement interviendra dans le bureau de vote. 
sur la demande des services préfectoraux et afin de respecter la règlementation, 
deux bureaux de vote (Bureau Centralisateur N°1 et bureau N° 2) seront créés dans 
le même lieu qu’auparavant à savoir la salle polyvalente. de nouvelles cartes élec-
torales seront éditées.
Pour votre information, en mai 2019 auront lieu les élections européennes. 

Arrêté préfectoral relatif à lutte
contre le bruit de voisinage
si le printemps est une période propice aux petits travaux et que le jardin nécessite 
un entretien régulier, nous souhaitons vous rappeler les règles à respecter pour le 
confort de tous : 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

article iv: 
les travaux de bricolages et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 
de 8h30 et 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au samedi inclus,
de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.

Ouverture de la piscine : 1er juillet !!!
Texte en attente

4e régiment de Chasseurs 
le 4ème rc intervient en permanence à l’intérieur et à l’exté-
rieur du territoire national pour nous protéger du terrorisme et 
défendre les valeurs de notre république. vous pouvez manifes-
ter votre soutien envers nos soldats et leurs familles en achetant 
divers articles (stylos, briquets, épinglettes) portant la mention 
«soutien à nos troupes». 

Contactez Christian ROGEON (capitaine de réserve) à TALLARD : 
06 60 81 70 63 ou par mail : christian.rogeon@bbox.fr


