Mairie de Cysoing
2, place de la République BP 67
NOS RÉF.

LE-MAIN-CM-LIL-GMR FLH-EMLA-21-00189

59830 Cysoing
INTERLOCUTEUR
TÉLÉPHONE

E-MAIL

François PERIER
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A l’attention de Monsieur le Maire
OBJET

Travaux d’élagage 2021

Valenciennes, le 12/02/2021

Monsieur le Maire,
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous informons que des travaux
d’élagage vont être prochainement entrepris sur le territoire de votre commune.
Nous vous prions de bien vouloir réaliser une information collective par voie d’affichage en
mairie de l’avis ci-joint. Une information individuelle préalable sera réalisée par l’entreprise
mandatée auprès des propriétaires concernés, précisant la nature et la date des travaux.
N’hésitez pas à contacter l’entreprise mandatée (coordonnées jointes dans l’avis) si vous
avez connaissance d’une réglementation locale (arrêté communal…) susceptible de devoir
être prise en compte dans le cadre de nos travaux (horaires, accès…). En cas de nécessité
d’un arreté de circulation, l’entreprise mandatée prendra contact avec vous.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
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DEPARTEMENT: 59
COMMUNE : Cysoing

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux :
-

D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE,

-

DE DEBROUSSAILLAGE

nécessaires à l'entretien des ouvrages électriques vont être entrepris sur le territoire de la
commune à partir du 18/02/2021.

Ces travaux seront exécutés pour le compte de RTE - GMR Flandre Hainaut 41 rue Ernest
Macarez – 59300 VALENCIENNES (03 27 23 85 00), par l’entreprise FLANDRE ARTOIS
PAYSAGE réprésentée par Sébastien DELALLEAU, téléphone : 03.21.62.14.30.
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