Juillet 2020 - semaine 28
Patrimoine naturel en Pays de la Loire
Recensement et actualisation des connaissances de la flore
Selon l'arrêté préfectoral n°2020/BPEF/030 :
« Les agents de l’antenne régionale des Pays de la Loire du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB), dont les noms suivent,
sont autorisés, à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de l’ensemble des communes
du département de la Loire-Atlantique, afin de réaliser les missions d’actualisation des connaissances de la flore en Pays de la Loire et
en particulier l’actualisation permanente de l’Inventaire du Patrimoine Naturel :
• Monsieur Fabien DORTEL,
• Madame Audrey DUPUY,
• Monsieur Julien GESLIN,
• Monsieur Hermann GUITTON,
• Monsieur Jean LEBAIL,
• Madame Cécile MESNAGE,
• Monsieur Guillaume THOMASSIN.
À cet effet, ils peuvent pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (à l’exclusion des immeubles à usage
d’habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, y planter des mâts, piquets, bornes et repères, franchir les murs et autres
clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations, élaguer des arbres et des haies, effectuer tous relevés topographiques
et autres travaux nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. »

Info Préfecture Loire-Atlantique
Restrictions des usages de l’eau dans le département
Selon l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2020, n° 2020/SEE/310 relatif aux restrictions des usages de l’eau dans le département : la Sèvre
nantaise est classé en niveau 1 pour vigilance. A ce jour, il n’y a donc pas de limitation horaire des prélèvements d’eau.
-> Carte interactive pour connaître le niveau d’alerte d’un lieu précis.

Fermetures estivales de la mairie
Durant l'été, la mairie sera fermée les samedis 18 et 25 juillet et les 1er, 8, 15 et 22 août 2020.
Bonnes vacances à tous !
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Le saviez-vous ?!
La commune du Pallet compte plus d'une centaine d'entreprises sur son territoire ! N'hésitez pas à consulter l'annuaire en
ligne : https://bit.ly/2VCEEML
Si vous constatez un oubli ou des informations erronées, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rectificatif pour que tout rentre dans
l'ordre.
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