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Actualités sur le site de Grandchamp 
 
• Flash-infos 
• Compte-rendu du conseil municipal du 25 mai 2020 
• Un job d’été auprès des personnes âgées ! 
 
Travaux dans la commune 

Pour le mois de juin, L’entreprise PBento sera chargée d’effectuer 

les travaux suivants :  

• remis en état des abris de bus 

• Retrait des poteaux d’éclairage route de curé 

• Mis en place d’un panneau « STOP » Chemin des Pinthières à 

l’ange de la route du Vieux Village en venant de la route de curé 

 

Vitesse excessive dans les rues de la commune 

Nous demandons à chaque habitant de faire preuve de civisme et 

de responsabilité en respectant la limitation de la vitesse dans les 

rues du village. Il en va de la vie de nos et de vos enfants. 

 

Interdiction de brûler 

Le brûlage des déchets verts ou autres est strictement interdit sur la 

commune. 

Seul le brûlage des déchets verts issus de travaux agricoles ou fo-

restiers peut être autorisé sous réserve des dispositions de l’arrêté 

préfectoral n° 80-272 du 2 juillet 1980. 

 

14 juillet 

Compte tenu des contraintes dues à la présente du Coronavirus, 

nous vous informons que cette année le 14 juillet n’aura pas lieu. 
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http://www.mairie-grandchamp78.fr/
http://www.mairie-grandchamp78.fr/pages/vie-municipale/comptes-rendus-du-conseil.html
http://www.mairie-grandchamp78.fr/medias/files/job-d-ete-yvelines-seniors.pdf
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Bruit 

 

Les Horaires autorisés sont les suivants :  

• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

• les samdis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h00 à 19 h 00 

• les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à  12 h 00 
 
 
 

Le Maire 


