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Ouverture : Mardi-Jeudi 13h-17h, Mercredi : 8h-12h et 13h-19h, Vend : 8h-12h  

 

NOTE D'INFORMATION  
 
ECOSITE de la CDA 
Dans le cadre de la création d’un accueil unique au nouveau siège de la CDA, 
l’accueil du service déchets a été transféré au siège de la CDA. 
En conséquence, l’Ecosite ne reçoit plus de public. 
Toutes les démarches concernant les déchets doivent être réalisées auprès 
de l’accueil du siège au 12 boulevard Guillet Maillet à SAINTES. 
Le service redevance reçoit les usagers au siège de la CDA et par téléphone 
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
INCINERATIONS – FEUX  
Nous constatons une recrudescence de feux de déchets verts au sein des 
villages de notre commune. 
Outre la nuisance olfactive et les fumées que cela entraîne pour les 
voisins, des risques de départs de feux intempestifs en cette période de 
grande sécheresse sont toujours à craindre. 
 
Nous rappelons que les feux de déchets verts et de manière générale tous 
les feux sont strictement interdits, quelle que soit la période de l’année. 
Les personnes allant à l’encontre du règlement son passibles d’une amende. 
Vous devez soit composter vos déchets verts, soit les déposer en déchetterie. 
 
DEPOT DECHETS VERTS 
La remorque communale est mise tous les week-ends à votre disposition sur 
le parking du Cimetière pour déposer UNIQUEMENT vos déchets verts. 
La tonte est à éviter. Vous pouvez la réutiliser dans votre jardin ou sur vos 
terrains aux pieds des arbres et des haies. 
Seuls les branchages d’un diamètre de moins de 2 cm peuvent être déposés. 
 
Merci de veiller à ce que les abords de la remorque restent propres. 

 
ASSOCIATION RENCONTRE ET PART’AGE 17 
L'association Rencontre et Part'âge 17, service de visiteurs bénévoles à 
domicile organise une formation de bénévoles les : 
jeudi 24, vendredi 25 novembre et lundi 5 décembre 2022, 9h30/16h30 
MSA à Saintes, fief Montlouis / salle Bon Bois 
Le besoin de bénévoles au sein de l’association est important. 
Renseignements au 06 85 47 48 83 

 
 

     GRIPPE AVIAIRE 
Le nombre de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage 
et dans la faune sauvage est en forte augmentation ces dernières 
semaines en France métropolitaine.  
Au vu de l’évolution défavorable de la situation, le niveau de risque sur 
l’ensemble du territoire national, à compter du dimanche 2 octobre, est 
passé de faible à “ modéré ” et s’accompagne d’un renforcement de la 
surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection. 
 
Pour notre département les mesures se caractérisent de la façon 
suivante et doivent être appliquées :  

- Surveillance quotidienne de vos oiseaux. 
- Lâchers de pigeons interdits (seules sorties autorisées autour du pigeonnier 
et oiseaux de sécurité civile et militaire). 
- Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse-cour ne doit entrer en 
contact direct ou avoir accès à des volailles d'un élevage professionnel.  
– Limiter l’accès de la basse-cour (l’endroit où vous détenez vos oiseaux) aux 
personnes indispensables à son entretien. 
- Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages ainsi que 
l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos 
volailles.  
- Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 
contamination, sans contact possible avec des cadavres 
- Ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de 
pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.  
- Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, 
ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une 
période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage 
est possible.  
- Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé 
pour la basse-cour 
 
SI UNE MORTALITÉ ANORMALE EST CONSTATÉE :  
CONSERVEZ LES CADAVRES EN LES ISOLANT ET EN LES 
PROTÉGEANT ET CONTACTEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE OU LA 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE EN CHARGE DE LA PROTECTION 
DES POPULATIONS 
 
Les mesures générales de prévention sanitaire sont plus que 
jamais de mise et les professionnels tout comme les particuliers 
sont invités à les respecter. 
 
 
 

 


