
 

 AVIS AUX HABITANTS 
 

   MARS 2022 

 

 

 

  

 ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE: 

 

  Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en vue de 

procéder  à l’élection du Président de la République. Le scrutin sera ouvert de 

8 heures à 19 heures à l’école maternelle de Soissons-sur-Nacey. Le second tour de scrutin, s’il est 

nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 24 avril2022. 

 

 SITE INTERNET : 

 

 La commune a créé un site internet, à l’adresse suivante :   https://soissons-sur-nacey.fr  

Dans un cadre agréable, vous avez accès aux informations pratiques de la vie quotidienne en relation avec la 

mairie. L’historique de notre village ainsi que la vie des associations y sont présentes. 

Ce site est aussi le votre, nous attendons vos suggestions pour le rendre encore plus vivant.  

 

 

 RAPPELS : 

 

  Respect des horaires dans l’usage des outils de bricolage et de jardinage. 

 

 Les Jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  

 Les samedis:                de 9h12h et de 15h à19h 

 Les dimanches et jours fériés: 10h à 12h. 

 

   Le niveau sonore de la musique doit rester acceptable pour la quiétude de tout à chacun; il serait dommage 

d’en arriver à des mesures coercitives qui seront appliquées si les nuisances continuent 

. 

   Soyons aussi vigilant quant aux aboiements de nos compagnons à  quatre pattes. 

 

Article R. 1334-31: « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, 

qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une 

chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.» 

 

   Il est interdit de faire du feu dans son jardin et autour de chez soi, de même qu’il est aussi 

interdit de faire du feu au point de recyclage des végétaux qui est un lieu de pourrissage 

uniquement. 

 

 

      Le Maire 

      Gabriel DELOGE 

 

 

 

 

 

 

 


