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Eclairage des enseignes - Réglementation
Trop d’enseignes restent encore allumées le soir sur la commune.
Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, l'éclairage
nocturne des publicités, préenseignes et enseignes lumineuses et des bâtiments non
résidentiels (bureaux, commerces, bâtiments agricoles ou industriels, bâtiments
publics, façades et vitrines par exemple) est limité.
Vous trouverez donc, ci-dessous, en rappel, un extrait du règlement local de la
publicité sur le territoire communal de la ville de Bondues qu’il est indispensable de
respecter.
« Article1 .4 : Economie d'énergie et protection des animaux nocturnes
Les publicités, enseignes et préenseignes éclairées ou lumineuses doivent être
éteintes sur tout le territoire de la commune entre 22 heures et 7 heures à
l’exception des services d’urgence (services médicaux et services de police) et
des établissements ouverts après 22 heures ou avant 7 heures qui peuvent
conserver leurs enseignes éclairées pendant les heures d’activité. »

Souk au Trésor
Création et vente de vêtements et
accessoires pour enfants.
Mme Priscilla BLAIN
Tél. : 06 19 37 00 85
prdufour@yahoo.fr
www.facebook.com/soukautresor

instagram/price_soukautresor
Priscilla BLAIN, créatrice de la marque Souk au Trésor.
Création de vêtements et accessoires pour enfants tels que bloomers, guimpes,
chemises col volantées, tabliers d'école....avec des tissus en Liberty, vichy, rayures.....
Acheteuse textile de formation et passionnée de couture et de mode, j'ai suivi une
formation coupe/couture au Maroc lors d'une expatriation en famille.
Depuis nous sommes rentrés, et je suis ravie de vous proposer mes produits que
j'aime tant et qui me font replonger dans la douce enfance!
Vous pouvez passer commande via Facebook ou Instagram mais aussi lors des
ventes privées.
Bonne visite !

KFC
Restauration rapide
34 Parc de l’Aérodrome
M. Philippe HEUDE
www.facebook.com/KFCBondues

KFC est un acteur majeur de la restauration rapide, c’est : LE spécialiste des vrais
morceaux de poulet entiers cuisinés sur place.
Du dimanche au jeudi :11h00 à 23h00
Du vendredi au samedi :11h00 à 23h30

A vos agendas…
Merci de bien vouloir noter, dès à présent, que vous êtes cordialement invité(e) à la
présentation des vœux du Maire aux acteurs de la vie économique qui aura lieu

le lundi 18 janvier 2018 à 19h30 à l'Espace Culturel, rue René d’Hespel.
Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail dinatoire.
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