
Le Petit Bavard 

Mai 2018 

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

Conseil Municipal : lundi 14 mai à 20h00 en mairie. 

 
 

 

COMMÉMORATION 
Mardi 8 mai à 11h15 

Devant le monument aux morts. 
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

 

 

 

  L’UNRPA et la Municipalité vous proposent 

     une animation  

Prévention Routière 
 

Jeudi 17 mai 2018  
de 14h00 à 17h00 à la salle des fêtes 

 

Accidentologie - Sensibilisation 
Remise à niveau du Code de la Route 

ORDURES MENAGERES 
 

La collecte du mardi 1
er

 mai est  

repoussée au mercredi 2 mai.  
En revanche, la collecte du mardi  

8 mai est maintenue. 

 

COLLECTE DE FERRAILLES 
 

Organisée par l’Entente  
footballistique  

samedi 5 mai.  
Des flyers seront distribués 
dans les boîtes aux lettres. 

OUVERT A 
TOUS ! 

2 € 



CAMBRIOLAGES 
Appel à la vigilance 

 

La Gendarmerie signale que des malfaiteurs préparent leur délit 
en marquant les maisons à cambrioler avec une pierre ou une feuille 

de laurier au niveau du portail, portes ou fenêtres. 

Restons vigilants et n’hésitez pas à contacter le 17 si 
vous repérez ces signes. 

FERMETURE DE LA 
BIBLIOTHEQUE 

 

Le mercredi 9  
et le  

vendredi 11 mai 

Les délais d’obtention de rendez-vous  
peuvent dépasser 2 mois. 

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ  
Renouvelez dès maintenant vos titres  
d’identité si nécessaire, vous limiterez  
ainsi les délais d’attente et d’obtention. 

VALLEE DE LA CISSE 

Randonnée  

de la Marguerite 

Jeudi 10 mai 2018 
 

Départ de Marolles  
Maison de la Nature 

dès 8h00. 



 

 Selon l’arrêté préfectoral du 12 juillet 
2017 relatif à la prévention et à la lutte 
contre les bruits de voisinage, les travaux 
de bricolage, de rénovation ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à ga-
zon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques, compresseurs à air ou haute pres-
sion, monopompe pour le prélèvement et/
ou arrosage, etc. ne peuvent être effectués 
que : 
 
LES JOURS OUVRABLES : 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
 
LES SAMEDIS : 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
 
LES DIMANCHES ET JOURS FERIES : 
de 10h00 à 12h00. 
 

Dans tous les cas, il est recomman-
dé : 
● de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour 

l'informer des désagréments, 
● d'adresser à l'auteur du bruit un courrier 

simple, puis recommandé avec avis de ré-
ception si la gêne persiste, 
● de recourir gratuitement à un conciliateur 

de justice au 02 54 45 16 19, 
● de faire appel à un huissier si les nui-

sances se répètent pour établir un ou plu-
sieurs constats en vue d'un éventuel re-
cours contentieux. 

 
 

En journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors 

qu'ils sont répétitifs, intensifs ou qu'ils durent dans le temps. 

Les « bruits de comportement » sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit par 
un individu (cris, talons, chant...) ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil 
de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...) ou par un 
animal (aboiements...). 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h00 et 7h00, on parle de tapage nocturne. 
L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre. Vous pouvez faire 
appel aux forces de l'ordre pour constater le trouble si l'auteur agit de nuit. 

 
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée 

par une installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage.  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299


USC  
ST-SULPICE PING  

Matchs 
 

●  La R3 reçoit Chartres ASTT  

    le 6 mai 
●  La D2 reçoit Azé TT le 5 mai 
●  La D3 reçoit Chailles le 5 mai 

COMITE DES FETES 
Vide-grenier  

Dimanche 17 juin à partir de 6h30  
 

Les emplacements de 5 ml sont à 10 € au lieu de 12 € si 
réservés et payés avant le 12 juin.  

Sortie à Bagnoles de l’Orne 

Samedi 8 septembre 2018 
 

Visite de la ferme de la Michaudière, ancienne ferme typique du bo-
cage normand avec visite de Bagnoles de l’Orne. Petit déjeuner, balade 
en calèche et repas à la ferme, spectacle équestre (plus de 30 chevaux). 
Pour clore la journée, un verre de l’amitié sera offert. 

 

Prix tout compris par personne : 125 € payables en 2 fois (50 € à l’inscription et solde au 31 
août). 

Voyage à Lisbonne 

du 27 au 30 septembre 2018 
 

Départ de Saint-Sulpice direction Roissy 
pour arriver à Lisbonne à 12h15. Visite gui-
dée sur 4 jours, transport, hébergement dans 
un hôtel 4 étoiles, pension complète boissons 
incluses.  

Prix : 805 € par personne, payables en 4 
fois. 

Contact pour ces 3 manifestations : Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84. 

ST SULPICE BASKET  
Stage gratuit 

Initiation - Perfectionnement 
 

du 30 avril au 4 mai 
Gymnase 

9h-12h : 8 à 12 ans 
14h-17h : 13 à 17 ans 

 

Contact :  
Ahamada au 06 76 51 12 21 

 

Inscription sur place 




