Cardet : bien vivre ensemble
Le site internet fait peau neuve
https://mairiedecardet.fr

La commission communication a repensé et mis à jour le site internet de la Mairie de Cardet.
N’hésitez pas à vous connecter et à l’utiliser pour y trouver les renseignements concernant la commune et les diverses
activités et services proposés.
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Nos amis les bêtes
Nous avons très souvent des appels à la mairie concernant des nuisances dues a des chiens : errance sur la commune,
aboiements intempestifs ou déjections sur les lieux publics.
Voici un petit rappel sous forme d’extraits des arrêtés municipaux gérants ces troubles.

La divagation des animaux
Tout propriétaire d’animal en divagation est passible d’une amende par arrêté municipal.
Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du Code rural). Hormis l’hypothèse d’une
action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation
lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d’une distance dépassant cent mètres
(article L. 211-23 du Code rural).
…
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a
été trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour venir le
chercher (article L. 211-24 du Code rural).
Voici le numéro de la fourrière, la SACPA : 04 66 72 82 86

Arrêté préfectoral n°2008-193-7 visant à réglementer les bruits de voisinage.
Article 1
Il est interdit, de jour comme de nuit, d’émettre, sans nécessité ou par défaut de précautions, des bruits de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par leur durée, leur répétition ou leur intensité. article 7 Il
réglemente les bruits générés à l’intérieur des habitations, de leurs dépendances et de leurs abords tels que:
les cris d’animaux;
…..
Article 8
Les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes précautions pour éviter que le voisinage soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, de leurs animaux
domestiques, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils effectuent.
….

Nous demandons aux propriétaires de chiens un petit effort pour le bien de tous..

Services de la Mairie
La bibliothèque
UNIQUEMENT sur rendez-vous les mercredis après-midi de 16h00 à 18h30.
Prise de rendez-vous par Mail : bibliotheque.cardet@gmailcom ou par téléphone au 06.71.61.90.09.
Le service de « prêts à emporter » reste ouvert.
Gestion des encombrants
Les personnes en difficulté pour se rendre à la déchèterie peuvent faire appel aux services techniques de la mairie de Cardet
pour récupérer sur rendez-vous et chaque début de mois un ou des encombrants dans la limite d’1 M3.
Pour s’inscrire aux encombrants: 04 66 83 81 42
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