
 

MAIRIE : TEL 03 22 09 50 09 
Mail : mairie.cottenchy@wanadoo.fr  
Internet : www.mairie-cottenchy.fr           
Horaires d’ouverture au public : 
Mardi, vendredi matin 
Vendredi de 14h à 17h 
Maire, adjoint : sur Rendez-vous  
 
 

 
FLASH INFO N° 43         

MAI 2020 
 
 
 

COVID 19 / DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

Une distribution de masques aura lieu le samedi 16 mai de 10h à 12h à la salle polyvalente. 

Elle sera fera exclusivement ce jour sauf pour les personnes âgées ne souhaitant pas se déplacer (en ce 

cas, une distribution boîte aux lettres). Ces masques seront remis aux enfants à partir de 11 ans (sur 

présentation du livret de famille).   
Une seconde distribution sera organisée dès réception de la commande au département. 

  

DECHETS VERTS 

 

Le point de déchets verts à Cottenchy a toujours été accessible. Continuez à veiller au respect d’une 

bonne utilisation. 

Rappel : Les gros chargements doivent être portés à la déchetterie d’Ailly sur Noye, actuellement le 

lundi de 14h à 18h. 

 

BRUITS 

 

Des plaintes en Mairie ont été signalées sur un non-respect des horaires. 

Pour la tranquillité de tous, voici un rappel : 
 

« Les occupants  des habitations… doivent prendre toutes précautions pour éviter que les bruits 

provenant de leurs activités, de leurs animaux domestiques, des appareils ou  machines utilisés ou les 

travaux qu’ils effectuent portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé par sa durée, sa 

répétition ou son intensité. »  
 

ARRETE PRÉFECTORAL : 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage ne peuvent être effectués que : 
 

  du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures  et de 14 heures à 19 heures 30 

  les samedis 9 heures  à 12 heures  et de 15 heures à 19 heures 

  les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures 
 

 

LINGETTES  
 

 

 

Un souci encore plus présent en cette période…  

 

Rappel : ménageons les couteaux des pompes de 

refoulement de nos eaux usées.  

 

 

 

 
 

Prenez bien soin de vous 
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