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Rappel    
La mairie sera ouverte les samedis 12 et 26 Mai de 9h à 12h 

Brocante le 20 Mai  
Rue de Fresnes, de la Gare et rue Basse 
2€ pour les Vicquelots (8 mètres). 
Inscriptions à la Pétanque, 9 rue de la Gare, de 9 à 12h et 14 à 20h. 
Les 14 et 15 mai pour les habitants sur le parcours. 
Le 16 mai pour les habitants hors parcours. 
Se munir d’une photocopie de la pièce d’identité (20 cts sur place) 
Tél Pétanque : 03-27-29-81-41 à partir de 17h45 jusqu’à 20h 

Désherbage : Vicquelots, à vos binettes ! 
Désherber au pied de chez soi : l’affaire de tous ! 
 
 
Le printemps est arrivé, les herbes folles et autres mauvaises herbes aussi. Cette année, nous lan-
çons une campagne de rappel de l’obligation -par arrêté municipal du 15 Avril 2018 –  qui incombe 
à chacun de désherber et de balayer trottoirs et caniveaux aux abords de sa propriété (Article 32 et 
suivants du règlement sanitaire départemental). 
 
En cette période de contraintes budgétaires et de suppression des emplois aidés, nous invitons les 
Vicquelots à entretenir les trottoirs devant leur maison. Il est important que chacun y participe afin 
d’éviter des coûts d’entretien colossaux. Financièrement la commune n’est plus en mesure de le 
faire sans augmenter les impôts en instituant une taxe municipale "entretien trottoir" prévue 
au code des impôts. 
 
Aujourd’hui, la pulvérisation de produits phytosanitaires, nocive pour l’homme et son environnement 
(notamment la pollution des nappes phréatiques) est à proscrire et il nous faut donc trouver des 
pratiques plus douces et naturelles. 
 
Le procédé qui consiste à semer des fleurs là où peuvent s’implanter facilement des « mauvaises 
herbes » a été expérimenté avec succès rue Basse en 2017 et sera étendu en 2018. Il n’est toute-
fois techniquement pas transposable partout et l’arrachage manuel « d’herbes rebelles » s’avère 
souvent nécessaire. Il tient donc à chacun de nous, par de petits gestes simples au quotidien, de 
préserver notre environnement et notre qualité de vie. 
 
L’aide de ses voisins et/ou de ses amis est aussi une bonne solution pour plus d’efficacité et de ra-
pidité. 
 
 En interpellant les Vicquelots de manière incitative et non répressive, on espère aussi favoriser 
l’entraide entre les personnes, et ainsi créer du lien social. 
 

Merci d'entretenir vos trottoirs et caniveaux ! 

Notre village n’en sera que plus beau et ce sera grâce à vous ! 



Cette année encore, le budget a été adopté sans augmentation des taxes communales. 

Avec 100€ d’impôts, que fait-on ? 


