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Des Nouvelles de Thélod 

N° 03/2021 

 

NUISANCES SONORES – TRAVAUX DE JARDINAGE 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 

bruyants, sont autorisés uniquement les : 

Jours ouvrables : de 8h à 20h 

Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanches/jours fériés de 10h à 12h 

Une benne à déchets verts est à votre disposition ; merci de ne pas la surcharger et prévenir pour demander 

l’enlèvement au 06.71.20.97.94  

NOS AMIS CHIENS ET CHATS - RAPPEL 

Il est interdit de laisser divaguer son animal.  

Dans la rue, je dois ramasser les déjections de mon chien, aussi je n’oublie pas mon petit sac … 

VACCINATION AU CENTRE JEAN L’HÔTE A NEUVES MAISONS 

Les inscriptions pour la vaccination des personnes de +75ans ou des personnes à très haut risque 

face à la Covid-19 sont à nouveau ouvertes. 

Prise de rendez-vous via le site internet Doctolib ou par téléphone au 03 83 85 13 00 

DISTRIBUTION DE COMPOST 

Parc d’industries Moselle Rive Gauche, sur la parcelle à côté de la déchetterie 

Renseignements au service déchets ménagers : 03 54 95 62 41 

Samedi 27 mars de 9h à 15h 

quantités limitées à 200 litres et un seul passage par foyer 

REGISTRE DE CONCERTATION PLUI 

Dans le cadre du PLUI, un registre de concertation est disponible en mairie, afin de recueillir les 

observations et suggestions de tout habitant de la commune. 

Ces observations peuvent se présenter de manière anonyme, ou avec les coordonnées, si une réponse 

personnelle est souhaitée. 

Pour suivre l'actualité du PLUI, (calendrier, document...) : www.cc-mosellemadon.fr 
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