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Petits rappels 
de l’été

Les travaux de bricolage et de jardinage
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Une tolérance existe pour les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Chut ! Pas de bruit 

Pour vos tontes, des sacs sont disponibles
gratuitement en mairie. Il suffit ensuite de
les sortir le dimanche soir, les employés
communaux vous les rendent en ramassant
l’herbe le lundi matin.
Merci de ne pas les surcharger ni de laisser
trop longtemps votre herbe dans les sacs
(odeurs). Pensez à nos agents !!!

C’est le moment des barbecues, vous faites la 
fête, pensez à prévenir vos voisins mais faites 
attention au niveau sonore !
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Bien vivre avec les animaux

Les propriétaires de chiens potentiellement dangereux (chiens d'attaque et chiens de 
garde et de défense) sont tenus de déclarer leur chien à leur mairie de résidence 

depuis le 1er  juillet 1999.

Les chiens de toutes tailles, réputés mordeurs ou agressifs, doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure.

Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser aboyer ou gémir, de
façon répétée ou prolongée, un ou des animaux dans un logement, dans une
cour ou un jardin, un enclos attenant ou non à une habitation, susceptibles par
leur comportement, de porter atteinte à la tranquillité publique.

Au jardin aussi il y a des règles !

Pensez à tailler régulièrement, ne vous laissez pas envahir 
et n’envahissez pas vos voisins !!!

Si je tombe chez 
le voisin, il a le 

droit de me 
manger

La divagation des animaux domestiques dans les rues, sur les places, dans les

parcs et jardins ou autres lieux publics est interdite.
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L’entretien des trottoirs : à vous de jouer !

Vous êtes nombreux à signaler la présence d’herbes dans l’espace public et à vous en
plaindre. Pourtant, les agents communaux mettent tout en œuvre pour désherber mais ne peuvent pas à
eux seuls empêcher la repousse, surtout lorsque les conditions climatiques sont favorables à la végétation.

C’est pourquoi, nous comptons aussi
sur votre sens civique pour agir, et certains d’entre-
vous le font déjà. Pensez à l’arrachage manuel bien
sûr mais aussi par exemple à l’utilisation d’eau
bouillante ou eau de cuisson chargée en amidon qui
a fait ses preuves à moindre coût et sans
conséquences nuisibles pour l’environnement.

Toutes les infos sur la déchèterie se 
trouvent sur notre site www.chateau-
sur-epte.fr/la-vie-locale/decheterie/

Je sors ma poubelle la veille au soir et je la 
rentre dès que le ramassage est effectué.
Je tiens compte du décalage quand il y a 
un jour férié.



Que faire en cas de litige ?

Essayer d'abord un arrangement à l'amiable : exposer calmement à votre voisin les perturbations 
qu'il occasionne.

S'il n'y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure. Puis, passé un 
certain délai, saisissez un médiateur, les forces de l'Ordre ou le Tribunal d'Instance selon les cas.

La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.

Et puis pensez à inviter vos voisins, cela créera des liens !!!

Vive les vacances ! 
La mairie sera fermée du 3 au 23 août. Une permanence aura lieu 

les samedis  8 et 22 août de 10h00 à 12h00.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter Madame Caillaud au 06.68.60.37.04

La bibliothèque aussi prend des vacances du 10 au 25 août. Pensez à rendre vos livres et à en 
emprunter d’autres pour lire sur la plage !!

Pour recevoir les informations en temps réel

Mairie de Château sur Epte
Bibliothèque Château sur Epte
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N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de notre site :
www.chateau-sur-epte.fr

Le père-noël va distribuer son catalogue début septembre.
Attention vous n’aurez que 15 jours pour le retourner complété

http://www.chateau-sur-epte.fr/

