
 

SPÉCIAL PRINTEMPS 

 

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS 
 

C'est le printemps, les beaux jours arrivent, les fleurs commencent à sortir... Et les 

mauvaises herbes aussi ! 

Depuis le 1er janvier 2017, la Loi LABBÉ interdit l'utilisation de produits 

phytosanitaires (désherbants type RoundUp) pour les espaces verts et la voirie. C’est 

une excellente nouvelle pour la planète et la santé publique... qui implique toutefois 

une participation de chacun au quotidien : les services municipaux ne pourront à eux 

seuls empêcher la repousse. Les moyens alternatifs aux produits phytosanitaires 

comme le désherbage mécanique, le désherbage thermique, le débroussaillage ou 

encore le désherbage manuel sont très gourmands en temps et en main d’œuvre !  

Désherbage citoyen ! 

Les services techniques et la Mairie s’investissent pour aborder ce changement dans 

les meilleures conditions…mais nous comptons aussi sur le sens civique de chaque 

Varennois.  

En effet, chacun d’entre nous peut agir en entretenant les pieds de murs et le trottoir 

devant chez soi si la végétation repoussait trop vite.  

Comme certains d’entre vous le font déjà, n'hésitez pas, entre 2 passages de 

nos agents, à nettoyer et entretenir vos trottoirs des mauvaises herbes.  

 

Astuces: Si les pesticides sont toujours disponibles à la vente pour les particuliers, 

nous recommandons toutefois de procéder au désherbage naturel en suivant ces 

quelques conseils : arrachage manuel, utilisation d’eau bouillante (attention aux 

risques de brûlures) ou encore d’eau de cuisson des pommes de terre… 

… Vous avez d’autres solutions pour un « désherbage sain » ? Envoyez-les nous, 

elles seront publiées sur le site de la commune ! 
 

 
 
 



 

PARC DE LA FEUILLERAIE 

 
Ouverture au public le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h30 
 

FEU DE JARDIN & BRÛLAGE DES DÉCHETS 

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, 
d’élagage, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets. Le brûlage à l’air 
libre en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Cette 
interdiction s’applique en permanence pour les ménages, services et entreprises. Ces déchets doivent 
être déposés en déchetterie ou faire l’objet d’un compostage. 

Déchetterie de Varennes-Jarcy, route du Tremblay : ouverture du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h45 – le samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45 – le dimanche de 9h à 11h45 

Tarifs et règlements sur www.sivom.com 
 

SALUBRITÉ PUBLIQUE 

  
Les beaux jours incitent à la promenade…les 4 pattes s’en réjouissent. Malheureusement, les déjections 
canines ou autres posent problème. Il est rappelé qu’il est fait obligation à toute personne accompagnée 
d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet 
animal abandonne sur toute partie de  la voie publique, dans les espaces verts. Seule exception : les 
déjections dans les caniveaux n’ont pas à être ramassées.  
 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

  
Les travaux de bricolage, jardinage, percussions… ainsi que l’usage des tondeuses à gazon, taille-
haies… réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
anormale pour le voisinage sont autorisés comme suit : 

• en semaine de 9h à 20h 
• le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h00 
• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
•  

Les travaux bruyants peuvent perturber le repos et la tranquillité du week-end. Il en est de même des 
bruits de voisinage : musique, jeux dans les piscines, repas plein air…Il appartient à chacun de faire 
preuve de civisme et de respecter la tranquillité de son voisinage. 
 
Le bruit peut provenir également des regroupements, de la pratique libre des sports etc…A cet effet, il est 
rappelé que les équipements du stade ne sont accessibles que jusqu’à 22H. 
 
Enfin, c’est l’occasion d’utiliser certains jouets…les aéronefs civils circulant sans personne à bord, 
communément appelés drones, sont régis par deux arrêtes du 17 décembre 2015. En vertu de ces 
derniers, et sauf dérogations, il est notamment interdit de faire voler un drone au-dessus de l’espace 
public en agglomération. 
 
 
 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr 
 

http://www.sivom.com/
http://www.varennesjarcy.fr/

