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Conseil Municipal : mardi 8 juin 2021  

à 20h00, salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal se déroulera sans public.  
Néanmoins, vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie. Un lien vous sera 

transmis la veille ou le jour même de cette réunion, ce qui vous permettra de suivre le déroulé du 
Conseil Municipal en visioconférence. 

ELECTIONS REGIONALES  

ET DEPARTEMENTALES 
 

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 
27 juin 2021 à la salle polyvalente. Les bureaux seront  

ouverts de 8h00 à 18h00.  
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un sys-

tème mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. 
Les conseillers départementaux sont élus au scrutin majoritaire à 2 

tours. Page 2 



Vote par procuration 

Une procuration permet à un électeur empêché (le 
mandant) de confier son vote à un mandataire de con-
fiance qui votera à sa place. 

Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur 
les listes électorales de la même commune. 

 
PROCEDURE 

 

 Par internet 
Il faut remplir la demande de procuration sur maprocuration.gouv.fr. Il faut ensuite se rendre 
au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal avec la référence d’enregistrement don-
née à la fin de la téléprocédure et une pièce d’identité. 
Vous êtes informé par mail dès que la mairie a validé votre procuration. 

 

 Par formulaire papier 
Il faut se rendre au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal avec une pièce d’identité. 
 

Si vous établissez une procuration pour les élections départementales ou régionales les 20 et 
27 juin 2021, elle sera automatiquement valable pour ces deux scrutins simultanément.  

Vous ne pouvez pas limiter votre procuration à un seul scrutin. Vous ne pouvez pas non plus 
confier une procuration à un mandataire pour un scrutin et une autre procuration à un autre 
mandataire pour l’autre scrutin. Au vu de la situation sanitaire, une personne peut recevoir la 
procuration de deux personnes. 
 

 

Phase de concertation PLUi-HD  

Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat Déplacements 
 

 

Un temps fort va être engagé dès le mois de juin avec : 
 

 Une exposition composée de 11 panneaux dont un représentant les dernières avan-
cées de la réflexion sur le PLUi-HD, visible à l’hôtel d’Agglopolys (1 rue Honoré de Balzac 
à Blois) du 21 juin au 7 juillet puis à la mairie de Vineuil du 13 au 31 juillet. 

 

 Une réunion publique le lundi 5 juillet de 18h30 à 20h30 au jeu de Paume à Blois. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/


BRUITS ET NUISANCES 
 

Les nuisances sonores correspondent à tous les bruits provoqués de 
jour comme de nuit (cris, talons, chants, fêtes familiales, instrument de 
musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outils de bricolage, pétards et feux d'arti-
fices, éolienne, électroménager, aboiements…) qui atteignent une intensi-
té sonore gênante. 

 

Selon l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 relatif à la prévention et 
à la lutte contre les bruits de voisinage, les travaux de bricolage, de 
rénovation ou 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, ne peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; 
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

Si ces bruits sont réguliers, il est recommandé : 
 de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments ; 
 si les nuisances persistent lui adresser un courrier simple puis un recommandé avec avis 

de réception ; 
 de recourir gratuitement à un conciliateur de justice au 02 54 45 16 16. 

Vous pouvez aussi contacter la gendarmerie, notamment en cas de nuisance nocturne. 
 

Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) peuvent aussi constituer un trouble 
anormal de voisinage. 

LE BRULAGE EST INTERDIT 
 

Les déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégagent des substances 
toxiques pour les êtres humains et l'environnement en brûlant.  

Les particules fines sont nocives.  
Le brûlage de déchets verts est un trouble du voisinage (odeurs ou  

fumées) et entraîne des risques d'incendie. 
La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être punie d’une amende de 450 €. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-a-lair-libre
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-a-lair-libre
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-a-lair-libre
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/layout/set/print/Demarches-administratives/Activites-et-professions-reglementees/Brocanteur-antiquaire#!/particuliers/page/F19299


 

COMPOSTEUR 

 

 

Un nouveau bon de commande est disponible en mairie ou sur le site valeco41.fr rubrique 
compostage individuel. 

Il existe désormais 2 modèles plastiques et 2 modèles bois à 20 ou 26 €. Pour les compos-
teurs bois, les délais de livraison peuvent être allongés au-delà de 2 mois en raison de la pénu-
rie nationale de bois. 

Pour obtenir votre composteur il suffit de remplir le bon de commande et l’envoyer à ValEco 
accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse suivante :  

ValEco, 5 rue de la Vallée Maillard 41000 BLOIS 

 

RAMASSAGE FERRAILLE 

 

L’entente footballistique Saint-Sulpice Fossé Marolles organise une nouvelle collecte de fer-
raille dans votre commune. 

Profitez de cette occasion pour vous débarrasser de votre ferraille (ex : batteries, électromé-
nagers, outillages, vélos, ballons d’eau chaude, radiateurs, etc.). 

 

Samedi 5 juin  
Contacter Gilles au 06 49 69 02 66  

afin d’organiser l’enlèvement de votre ferraille. 

 

                      CAMBRIOLAGES 

 


