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12 ans minimum

25
Vitesse limitée

25 km/h

1personne

Casque audio
interdit

Trottoirs
interdits

GILET RÉTRORÉFLÉCHISSANT
(HORS AGGLOMÉRATION) RÉCOMMANDÉ
DANS TOUTES LES SITUATIONS

CASQUE

RÉTROVISEUR

PNEUS À BANDES
LATÉRALES
RÉFLÉCHISSANTES

ÉCARTEUR
DE DANGER

PNEUS GONFLÉS
CORRECTEMENT

CASQUE ENFANT
(MOINS DE 12ANS)

 
SIÈGE ENFANT
ADAPTÉ OBLIGATOIRE
(MOINS DE 5ANS)

FEU ET CATADIOPTRE 
ROUGES

CATADIOPTRE
DE ROUE ORANGE 

CATADIOPTRE
DE ROUE ORANGE 

FEU JAUNE OU BLANC
ET CATADIOPTRE BLANC

AVERTISSEUR SONORE

FREINS 
AVANT ET ARRIÈRE

CATADIOPTRE DE
PÉDALE ORANGE 



 













Afin de répondre aux volontés des défunts ou aux choix des familles, la ville 
s’efforce de proposer une offre funéraire la plus complète possible dans des 
aménagements d'espaces.
Lors d'un décès, les familles disposent de plusieurs choix d'inhumation pour 
leur défunt : concession traditionnelle, columbarium, cavurne ou dispersion des 
cendres dans le jardin du souvenir

La ville de Neuville-en-Ferrain dispose d’un cimetière situé 
rue de Reckem. La gestion du site comprend le suivi des 
emplacements, l’acquisition des concessions assurée par 
le service état-civil et l’entretien des espaces assuré par le 
service Espaces verts de la Ville.

Aider et accompagner
les familles des défunts





NichoirUn joli
Comment fabriquer ?

par les jeunes de l ’Antenne Ados
à oiseaux

Il est de plus en plus rare pour les oiseaux de trouver des lieux 
de nidification naturels (arbres creux, trous, …), et par 
conséquent il leur est difficile de se reproduire...

Afin d’atténuer ce problème et aider à la protection des 
oiseaux, vous pouvez installer un nichoir dans votre jardin.

L’activité amusera les enfants de 3 à 99 ans !

Si vous pratiquez cette activité avec un enfant, sécurisez 
chaque étape et soyez davantage vigilant.

Attention : Cette activité nécessite l’usage d’outils                    
tranchants et perforants, veillez à vous munir d’un 
équipement de sécurité adéquat. 

Avant de commencer

#2

Tracez, puis découpez :
-1 fond de 136x136mm
-2 faces latérales de 
136x200 à 230mm
-1 toit de 140x140mm
-1 face arrière de 
136x230mm
-1 face avant de 
136x200mm

#1

Pour commencer, 
préparez tout le matériel 
nécessaire à la réalisation de 
ce nichoir.

Veillez à porter votre 
équipement de sécurité !  
(gants, lunettes de protections...)

Si vous effectuez cette activité 
avec votre enfant, n’oubliez 
pas de sécuriser chaque 
étape.

Matériel
1 plaNCHE de sapin

1 mètre
Des clous

1 crayon de bois 

colle à bois

1 scie à bois

1 marteau

1 scie cloche

(Surface utile : 1270 x 140mm)

#3

Assemblez l’ensemble des 
planches à l’aide de clous et 
de colle à bois afin de 
former le nichoir.

Faites un trou de diamètre 
25 mm, il devra être au 
minimum à 150 mm 
au-dessus du plancher sur la 
face avant.

150mm

ø25mm

#4

Votre nichoir est terminé !
Placez-le dans un arbre ou sur 
un mur de votre jardin assez 
haut (minimum 1.50 m).

Concernant la fixation, 
préférez l’usage de lanières en 
plastiques ou métalliques, 
pour éviter les clous.

L’activité en 4 étapes :

Le petitLe petit
Variez la forme de votre nichoir, 

ajoutez un rebord et pensez à le décorer !
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