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Petits rappels 
de l’été

La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage à l’air libre des
déchets verts précise que cette pratique est strictement proscrite.

En effet, au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée,
ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants qui
sont d’autant plus importants que les végétaux sont verts et humides.
Pour rappel, sont considérés comme déchets verts :
- les feuilles mortes,
- les tontes de gazon,
- les tailles de haies et d’arbustes,
- les résidus d’élagage,
- les déchets d’entretien de massifs,
- les autres déchets végétaux issus des jardins et parcs de particuliers.

Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement, et
privilégient la valorisation des déchets verts :
- compostage,
- broyage,
- paillage,
- apports en déchetteries.

Pour rappel, le Sygom vous subventionne à hauteur de 30 € pour l’achat d’un composteur
d’une valeur de 55 €. (renseignements sur www.sygom.fr ou en mairie)

En cas de non-respect de la réglementation, une contravention de 450€ (article 131-13 du
code pénal) peut être appliquée à tout contrevenant.
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La divagation des animaux domestiques dans les rues, sur les

Bien vivre avec les animaux

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, en raison de leur intensité
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…) ne peuvent être effectués qu’après
avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver le repos et la tranquillité du voisinage.

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 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.

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.

Le délit de tapage nocturne est établi entre 22 heures et 7 heures du matin : les
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de
l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (Code pénal : R 623-2).

places, dans les parcs et jardins ou autres lieux publics est interdite.
Les chiens de toutes tailles, réputés mordeurs ou agressifs, doivent être muselés et tenus
en laisse par une personne majeure.

Chut ! Pas de bruit 

Le bruit est considéré comme excessif dès
lors qu'il porte "atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme par sa
durée, sa répétition ou son intensité".

Et cela, de jour comme de nuit. Or, il est à la portée de tous, d'adopter des gestes simples, et
de respecter quelques règles de savoir-vivre.



Plantations - Taille des arbres et haies :

Au jardin aussi il y a des règles !

En l’absence de règles locales particulières, ce sont celles du
Code Civil qui s’appliquent : « tout arbre ou arbuste de moins

Plantation le long de voies publiques :
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en
cas d'accident.

Les arbres et haies qui dépassent les limites de propriété, peuvent être sources de conflits
et d'insécurité. Avant de se lancer dans une quelconque plantation, il importe de se
renseigner, à la mairie, sur les distances et les hauteurs qui s'appliquent dans la
commune.

Pour toutes plantations ne respectant pas les distances,
u n e d e m a n d e d ’élagage ou d'arrachage de la part de
votre voisin peut-être réalisée. Celui-ci n'a pas le droit de
couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le
droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la
limite séparatrice. (art. 673 du Code Civil)

de 2 mètres doit être planté à au moins 50 cm de la propriété voisine. Pour une hauteur
supérieure, il devra être planté, au minimum, à 2 mètres de cette limite ». La haie ne doit
jamais dépasser 2 mètres de hauteur.

Pensez à tailler régulièrement, ne vous laissez pas envahir !!!

Terrains :
En ce qui concerne les terrains en friches, veiller à leur entretien avant
que la végétation ne devienne trop envahissante (risque d’incendie,
prolifération d’animaux, …)

Arbres fruitiers :
Les fruits qui poussent sur les branches surplombant le
terrain du voisin appartiennent au propriétaire de l’arbre.
En revanche, s’ils tombent, ils peuvent être ramassés par le
dit voisin.
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Comment ça se passe avec le désherbage et les tontes ?

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.

La loi LABBE interdit l’utilisation de produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017, 
pour les espaces verts et la voirie.

C’est pourquoi, nous comptons aussi sur
votre sens civique pour agir, et certains d’entre-vous le
font déjà. Nous vous rappelons qu’il est de la
responsabilité de chacun d’entretenir l’espace trottoir
attaché à son habitation et d’y pratiquer un désherbage
intelligent c’est-à-dire raisonné et sans utilisation de
désherbants ni produits chimiques, totalement interdits.
Pensez à l’arrachage manuel bien sûr mais aussi par

Petit rappel
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 !!!

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.



Une idée de piège

Il est INDISPENSABLE de détruire les nids 

dès qu’ils se trouvent dans votre 
propriété. Des coordonnées de sociétés 

sont à votre disposition en mairie. Le 
Département de l’Eure vous finance la 

destruction des nids à hauteur de 100 €.



Pour avoir les informations en direct

Mairie de Château sur Epte
Bibliothèque Château sur Epte

Inscrivez-vous sur nos pages

Vous avez 65 ans et plus, vous 
pouvez participer au repas des 
seniors
Vous avez 70 ans et plus, vous 
avez droit au colis de Noël.

Alors pensez à vous 
inscrire !! 



Jeux de l’été

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 5 au 25 août. Une permanence aura lieu 

le samedi  17 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 12 au 30 août. Pensez à rendre vos 

livres et à en emprunter d’autres pour lire sur la plage !!

5 différences


