ARRÊTS DE BUS DANS LE CENTRE
A compter du 3 septembre 2018, la ligne P desservira 3 nouveaux arrêts dans la commune
d’Igoville : Rue du 8 mai, Rue de Lyons et Commerces.
Ces arrêts seront desservis dans les deux sens (voir plan ci-contre).
Cette ligne est accessible avec la tarification du réseau Transbord : Ticket unitaire à 1€
(disponible uniquement dans les bus)
• Carte10 voyages à 8€ (disponible dans les bus et chez les dépositaires)
• Tous les abonnements MOUV’ mensuels ou annuels du réseau (disponibles à l’Espace
Transbord à Louviers (et chez les dépositaires pour les rechargements mensuels).
Pour en savoir + : 02 32 40 44 44 ou www.transbord.fr
La ligne P fonctionne du lundi au samedi toute l’année

Ligne P

…EN BREF

juillet 2018

TOUTOU, KIKI, MÉDOR & TOUS LES AUTRES
Faisons en sorte que le meilleur ami de l’homme soit aussi un bon voisin. Le chien est
un bon gardien, mais parfois ses aboiements en journée peuvent gêner nos voisins qui
travaillent en horaires décalés, les bébés et enfants en bas âge… Et les aboiements
qui se produisent la nuit sont assimilés à du tapage nocturne. L’article R623–2 du code
Pénal autorise la gendarmerie à verbaliser et l’amende peut être très élevée,
puisqu’elle peut atteindre 450 €. Alors d’autres solutions existent : l’aide au dressage
ou les colliers spéciaux… Afin que nos toutous, nous et nos voisins retrouvent la
tranquillité.

Divagation des chiens
Nous proposons aux habitants de la commune de recenser leurs chiens auprès
de la mairie. De cette façon, lorsque nous trouverons un animal errant, nous aurons la
possibilité de l’identifier et de contacter son propriétaire sans avoir recours à la SPA,
un chenil ou à un vétérinaire, ce qui engendrerait des frais qui seront ensuite facturés
aux propriétaires.

Horaires en direction de PÎTRES

Mon Chien est fugueur
Formulaire à retourner en Mairie
Nom du propriétaire :
Adresse :

Horaires en direction de VAL de REUIL
Nom du chien
Tatoué : oui

Race:
non

Pucé : oui

Numéro de téléphone du propriétaire :
Description supplémentaire éventuelle :

Couleurs :
non

Avec collier : oui

non

LES INDEMNITÉS DE VOS ÉLUS

ÉLAGAGE DES HAIES, ARBRES, ARBUSTES

La délibération du 17 avril 2014 a fixé le montant de l'enveloppe
indemnitaire à 46092.74 € conformément à la loi ( Art L 2123-23 du CGCT)

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes bordant les voies publiques et privées de
façon à ne pas gêner les passages des piétons, des câbles électriques ou téléphoniques, ainsi que
la visibilité des panneaux de signalisation.

A l'époque les élus indemnisés étaient au nombre de 5 , Le Maire et 4
adjoints.
Le Maire touchait la somme de 1321.92 € net,
Les adjoints percevaient 561.13 € net

Domaine
public (trottoir
ou chausée)

2,5 m
maximum

Propriété
privée

Au cours du mandat, cette enveloppe a évolué suite à la revalorisation du
point d'indice de la fonction publique.
INDEMNITES DE FONCTION POUR L'EXERCICE EFFECTIF DES
FONCTIONS DE MAIRE (Article L.2123-23-1 du CGCT)
Indice de base = IB 1022 (IM 826)
IM 826 au 1er février 2017 = 46 447,88 Euros annuel

INDEMNITES MAXIMALES AU 1/02/2017
MAIRES
MONTANT DES INDEMNITES BRUTES
% de l'IB 1022
17 %

de 500 à 999

31 %

de 1 000 à 3 499
de 3 500 à 9 999

43 %
55 %

19 972.59 €
25 546.33 €

mensuelles
65801 €
1 199.90 €
1 664.38 €
2 128.86 €

Le conseil municipal par délibération du 10 avril 2018 a décidé de nommer
2 conseillers délégués qui sont indemnisés au même titre que les adjoints.
A ce jour Madame Le Maire perçoit : 1318.19 € net
Les adjoints et les conseillers délégués, la somme de : 460.37 € net
Il est à noter que les indemnités de fonction sont désormais imposables .
De plus, même si la loi autorise le remboursement de frais et l'utilisation
d'avantages liés à la fonction, les élus ont fait le choix de financer ces
charges sur leurs propres deniers personnels.

1m

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de
ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau
de la limite séparative. Les autres limites fixent la
Ligne
distance de plantations initiales: *distance mesurant à
séparative partir du tronc de l’arbre.

0,5 m
2 mètres
maximum

moins de 500

annuelles
7 896.14 €
14 398.84 €

Si des branches ou des arbres situés sur votre propriété
occasionnent des dégâts sur les lignes électriques et
éventuellement sur les installations et sur les appareils des autres
clients, EDF peut engager des recours envers le propriétaire ou le
locataire, gardien de l’arbre, est présumé responsable des
dommages causés à la ligne.
Si la ligne est sur la voie publique, l’élagage est à votre charge, en
revanche si la ligne traverse votre propriété, c’est à EDF de
l’effectuer à sa charge.
*Aux abords des lignes, définissez les distances à respecter en
prenant compte de la taille qu’auront vos plantations à la maturité.
La distance minimum entre le poteau et l’arbre est de 1 m.

Plus de 2 mètres

Population
(habitants)

Les propriétaires sont tenus de couper les branches et
les racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb
de ladite voie. Vous devez également veiller à ce que
vos propres plantations n’empiètent pas sur le domaine
public (rue, allée, chemin). Vos arbres ou vos haies ne
doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou
constituer un danger pour la circulation routière. Si tel
est le cas, Le Maire peut vous contraindre à élaguer vos
arbres en vous adressant une injonction de le faire. Il
n’est permis d’avoir des arbres en bordure des voies
communales qu’à une distance de 2 m pour les
plantations qui dépassent 2 m et à la distance de 0,5 m
pour les autres.

Vos plantations peuvent occasionner des troubles
anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont
en droit d’exiger de faire cesser ces troubles et de
plus demander des indemnisations pour les
2,00 m
préjudices subis, même dans le cas où vous avez
respecté les distances de plantations. Exemples
pouvant être considérés comme troubles anormaux
ou excessifs :
-Les racines d’arbres qui détériorent le revêtement du
Ligne
séparative sol du voisin, son chemin d’accès.
-Les feuilles qui provoquent des nuisances (gouttières
aux canalisations bouchées).
-Les pertes continues d’ensoleillement tout au long de
l’année causées par des arbres persistants.

