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Compte tenu de l’arrivée des beaux jours, nous vous rappelons que le brûlage 
des déchets ménagers et principalement les déchets verts, est interdit, toute l’année, 
en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental. L’arrêté 
permanant est consultable en mairie.  

Tout contrevenant s’expose à une contravention allant jusqu’à 450 € 
(contravention de 3ème classe), dressée par la Gendarmerie ou les services compétents.  

Cette interdiction permanente est liée non seulement aux possibles troubles du 
voisinage générés par les odeurs et la fumée ainsi que des risques d’incendies, mais 
surtout au fait que le brûlage à l’air libre des déchets verts est une combustion 
particulièrement polluante (porteuse de composés cancérigènes comme  les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les dioxines et les furanes). 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police et pour des raisons de sûreté, de sécurité 
et de salubrité publique, le maire de la commune est donc chargé de veiller au respect 
de cette interdiction avec l’appui de la gendarmerie qui n’hésitera pas à faire des rondes 
régulières dans le but de veiller à la bonne application de l’arrêté.  

*** 
Concernant la règlementation des bruits de jardinage/bricolage, l’usage des 

tondeuses à gazon et tout autre matériel bruyant de jardinage et de bricolage, est 
autorisé pour les particuliers : 

- Du LUNDI au VENDREDI : 

De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

- Le SAMEDI : 

De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

- Le DIMANCHE et JOURS FERIES : 

De 10h00 à 12h00 uniquement ! 

Tout manquement à cette règlementation peut être passible d’une amende de 450 € 
(article R 1337-7 du code de la santé publique). 

Nous vous remercions de bien appliquer ces consignes dans un souci de 
préserver la qualité de vie à Bréançon. 
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