
ARRETES DU MAIRE - Juillet 2022
Feu d'artifice le 24 juillet 2022 - sur le terrain Dubernard.

Stationnement interdit de 12h00 à 00h00, sur les 2 parkings rue Léo Lagrange. 

Vente ambulante interdite sur toute la plaine des sports Griffons Séguinaud de 12h à 00h00.

Fête champêtre - Autorisation pour M LEBLANC d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Fête champêtre - Autorisation pour M CLAUDIO d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Fête champêtre - Autorisation pour M MAGIMAL d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Fête champêtre - Autorisation pour Mme SCHWARTZ d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Fête champêtre - Autorisation pour M CAPRINI d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Fête champêtre - Autorisation pour M GARBAY d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Fête champêtre - Autorisation pour Mme OUSSET d'occuper le domaine public du 19 au 25/07/2022 et d'exercer son activité de forain du 22 au 25 juillet.

Autorisation pour des travaux de branchement d'eau potable, chemin du Grand Came, Sté CAPRARO et Cie 33, entre le 6 et le 20/07/2022.

Autorisation pour des travaux de voirie, rue Fénelon, Sté GUINTOLI, du 18/07/2022 au 18/08/2023.

Autorisation pour des travaux de maintenance sur pylône avec utilisation d'une nacelle, rue Edouard Michelin, Sté AUTAA NOUVELLE AQUITAINE, les 28 et 29/07/2022.

Autorisation pour le service technique de neutraliser quatre places de stationnement, rue Ampère, de 14 à 16h00, le 07/07/2022.

Autorisation pour ouverture de chambre télécom pour le passage de la fibre optique sur trottoirs et chaussées, rues Jean Mermoz, Lafontaine, Racine, Mal Foch, Guynemer, Ampère, 

des Sœurs, Président Coty, Camille Jullian, Av Jean Jaurès, Pasteur, Léon Blum, Place Meignan, Sté FOREL, du 11/07 au 30/08/2022.

Autorisation pour des travaux de branchement au réseau télécom en tranchées et neutralisation de deux places de stationnement, impasse Fleurette, Sté JLGC, du 18 au                                         

22/07/2022

Arrêté portant délégation de la fonction d'officier de l'état civil afin d'assurer la célébration du mariage du 16/07/22.

Autorisation pour des travaux sur les trottoirs, rue de Rome, Sté GUINTOLI, du 8 au 26/08/2022.

Autorisation pour la dépose des feux tricolores du passage piéton, rue Fénelon, le 18/07/2022 et à titre permanent.

Arrêté modificatif de la régie de recettes pour l'encaissement des produits du marché hebdomadaire de Bassens.

Arrêté portant délégation de la fonction d'officier de l'état civil afin d'assurer la célébration du mariage du 17/09/22.

A compter du 19/07/2022, et pendant la durée de la vigilance rouge risque incendie en forêt, en raison du risque majeur d'incendie et de la forte mobilisation des équipes du SDIS, il 

est interdit de fumer dans les parcs Rosin, du Petit Bois, Beaumont, Beauval, Meignan, Chartier, Plaine des sports, chemin du Faisan, Bassin Montsouris, Pichon

Autorisation pour la livraison par camion grue, rue de la Liberté, 02/08/2022.






























