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Nous invitons les habitants du village à se tenir informés en consultant le 

panneau d'informations numériques et en s'abonnant au site de la commune : 
www.geneuille.fr 

 

Nouvelle adresse mail de la mairie : mairie@geneuille.fr 

 

 

 

 
 
 

Nous avons reçu énormément de plaintes concernant les bruits de tonte en dehors des 
heures réglementaires. 
 
Or, l’arrêté préfectoral N°2005 1904 01841 du 19 avril 2005 vous rappelle la 
réglementation et que vous êtes passibles d’une amende : 
 

 
LES BRUITS  
 

 Propriétés privées 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
 

du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
les samedis : 9h à 12h et 15h à 19h30 

les dimanches et jours fériés : 10h à 12h 
 

 Concernant les chantiers 
 

Les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie 
publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein-air sont interdits : 
  

tous les jours de la semaine de 20h à 7h et de 12h30 à 13h30. 
Toute la journée des dimanches et jours fériés. 

 
À l’exception des interventions d’utilité publique en urgence. 
 

 
NOUS LE RAPPELONS : la qualité des relations avec nos voisins résulte d’abord 
du respect des règles de courtoisie et civisme. Si nous avons droit à la tranquillité, 
nous avons aussi l’obligation de respecter celle des autres.  
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Fermeture estivale du secrétariat de mairie  
L’agence postale communale ne ferme pas cet été. Le secrétariat de mairie sera fermé 
du 9 au 15 août. 
 

Salle de sport :   
La salle de sport sera opérationnelle pour la rentrée si tout va bien… 
La chape sera coulée fin juillet et la commission de sécurité passera début août. 
 

Carte avantages jeunes 
La commune de Geneuille vous propose la carte avantages jeunes à 3€ au lieu de 8€ 
pour les jeunes de 6 à 25 ans. Inscription en mairie ou à l'agence postale avant le 6 Août 
2021. Paiement: Espèce ou chèque. Les cartes seront à retirer début septembre. 
 

Travaux de voirie : ce n’est pas fini… 

Les travaux de voirie (enfouissement) de la rue haute, rue de l'abreuvoir et rue de la prairie 
se poursuivent. Pas d’éclairage public dans ces rues pendant environ 3 semaines. 
 

Solidarité Femmes 
Nous avons mis en ligne sur notre site internet, un article concernant les violences faites 
aux femmes. Si vous êtes victime ou témoin, vous pouvez appeler ou venir en Mairie et 
demandez à être mis en contact avec l’une des 3 personnes habilitées Mmes Bourdenet 
Pascale, vice-présidente du CCAS, Verdant Pierrette, Conseillère municipale et Lucie 
Vaysse, agent administratif, qui peuvent en toute discrétion, vous recevoir, vous écouter, 
évaluer, vous aider ou vous orienter dans les démarches à entreprendre (dépôt de plainte, 
hébergement, etc.).  
 

N° d’urgence : 3919 – N° Solidarité Femmes Besançon : 03 81 81 03 90 
 

Course de vélos « Classic Grand Besançon Doubs » 

 

Inscriptions aux activités de loisirs Familles rurales et Gym senior 

Fête du timbre 
 

 
 
 
 

La municipalité vous souhaite un bel été ! 

La course de vélos "Classic Grand Besançon Doubs" reliant Besançon-
Marchaux traversera le village le vendredi 3 septembre 2021. 

Samedi 4 septembre, 10h à 12h, au city park, Geneuille 

Samedi 25 – Dimanche 26 septembre, salle de la Libération 
Exposition philatélique et cartophile, jeux, souvenirs. Entrée gratuite. 


