
Un nouvel accès pour le cimetière 

 

   

De nouveaux tilleuls prennent place en 

bordure de la route nationale 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de mairie : 
Ouverture au public le mardi 

de 16h45 à 18h00. 
mairie.tilloyetbellay@orange.fr 
 

Déchèterie : 

Tous les samedis de 15h15 

à 16h45. 

L’édito                                                 
En ce mois de mars, nous célébrons un triste anniversaire. Il y a un an nous découvrions qu’il était possible de vivre un 

confinement, et depuis nous avons traversé diverses mesures, toutes sans précédent, qui ont impacté nos vies 

quotidiennes. 

Les restrictions administratives, l’application stricte des gestes barrières, l’interdiction de nous rassembler, les couvre-

feux, et toutes les différentes mesures ont fait que nos vies en ont été bouleversées. La convivialité et les rencontres 

qui vont de pair avec notre liberté d’aller et venir ont quasi disparu à cause de la pandémie.  

Aujourd’hui l’espoir est né avec la vaccination à grande échelle qui a démarré, et c’est l’un des rares horizons qui 

accorde l’optimisme. 

Ainsi, la Communauté de Communes et l’ensemble de ses Maires, soutenus par la Préfecture et l’Agence Régionale de 

Santé, se mobilisent pour rendre le service de la vaccination accessible à ses concitoyens.   

L’espoir est bel et bien là. 

Mais combien d’activités, d’entreprises, de projets auront disparu avant le retour à la normale ? 

Et pourtant, « que le spectacle continue !... » comme disent les artistes. 

Prenez bien soin de vous et de tous vos proches, et continuons ensemble à faire face à cette épidémie. 

 
 

Bibliothèque : 

Les mardis de 17h00 à 19h45 
(18h durant le couvre-feu) 

Les premiers samedis du 
mois (10h/12h & 15h/17h). 
 
Jusqu’au 30 Mars : exposition 

gourmande sur le thème du 

chocolat et de nombreux livres 

sur ce thème. Entrée libre, quiz 

avec lots à gagner. 

Samedi 3 avril : 

Atelier Pâques ; réalisation d’une 

poule par pliages d’un livre, pour 

tous. 

Du 1er Mai au 12 Juin : « Jardins 

des mots » ; exposition, 

rencontre, atelier,  animations, 

sieste littéraire et un 

spectacle le dimanche 6 juin à 

10h30.  

 
 
 

 

 

    

Christian CARBONI 

Un nouvel escalier en béton a pris place à 

l’arrière du cimetière en remplacement de 

l’ancien accès. Le portillon a été 

entièrement rénové et l’ancienne haie de 

thuyas remplacée par une rangée de 

Photinia.   

L’accès est un peu décalé par rapport à son  
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Flash news  

Dans la continuité du projet replantation 

des tilleuls sur l’axe principal de la 

commune, 4 nouveaux arbres ont été 

plantés en bordure de la RD3. 

Ces arbres sont un peu l’image du village, 

qui en comptait un très grand nombre 

dans les années 1900. La petite histoire dit 

même que Tilloy viendrait du mot tilleul… 

 

ancien emplacement, afin de pouvoir envisager de nouveaux emplacements.  

Ainsi, petit à petit, le projet d’aménagement du cimetière se concrétise 

Des coupures d’électricité un peu gênantes 

Nous avons été victimes de coupures prolongées d’électricité courant février. L’origine de ces désagréments n’est autre 

que la mise aux normes de l’alimentation de notre captage d’eau potable. Aujourd’hui un transformateur « propre » à 

l’huile végétale, en permet l’alimentation. 

http://www.facebook.com/TilloyetBellay
http://www.tilloy-et-bellay.fr/


Cessez-le feu ! 

Peut-on bruler des déchets verts dans son jardin (feuilles, branches,…) ?       

 

   

 
 

 
 
 

De quoi s'agit-il ? 

Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou de parc. Il s'agit : 

 

 de l'herbe après tonte de pelouse 
 des feuilles mortes 
 des résidus d'élagage 
 des résidus de taille de haies et arbustes  
 des résidus de débroussaillage 
 des épluchures de fruits et légumes 

 

Que faire de ses déchets verts ? 

Il est possible : 

 de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se 
décomposent avec le temps (pensez au broyage), 

 de les déposer soit dans la poubelle marron pour les plus petits, soit de les amener en déchèterie. 
Pour le cas où des volumes très importants seraient à amener, prévenir la mairie ou directement le 
service compétant de la communauté de communes qui autorisera alors des apports exceptionnels. 
Une solution sera toujours trouvée.  

Ne brûlez pas vos déchets verts : valorisez-les ! 

Il est INTERDIT de les brûler à l’air libre  
(les feux de plein air sont règlementés par l'arrêté préfectoral du 8 avril 2016) 

Pourquoi cette interdiction ? 

Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les 
êtres humains et l'environnement (des particules fines notamment) . Par exemple, brûler 50 kg de 
végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une 
voiture à essence neuve. 

Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des 
risques d'incendie. 

Il va de soi que les autres déchets (plastiques ou bois peints par exemple) ne doivent évidemment 
pas être brûlés ; ils aggraveraient cette pollution. 

Nous en appelons au bon sens et au civisme de chacun ! 
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € (article 131-13 

nouveau code pénal pour infraction au Règlement Sanitaire Départemental). 
 

 . 
Le traitement des déchets végétaux agricoles suit une réglementation particulière par rapport à celle du 
particulier. En effet, le brûlage des déchets verts est autorisé pour les professionnels que sont les 
agriculteurs. Selon le produit, le brûlage sera autorisé ou non, avec des respects de distances par rapport 
aux habitations et suivant le sens des vents. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
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.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299

