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Nous constatons encore trop souvent le dépôt de déchets sur 
la voie publique ou aux pieds des containers. Nous vous rappe-
lons que les containers sont là pour recevoir tout ce qui peut 
être par la suite recyclé. 
 

QUE FAIRE SI LE CONTAINER EST PLEIN ?  
Nous vous demandons de faire preuve de civisme : si le container est plein, vous devez 

alors porter vos déchets dans un autre site (cf le tableau ci-dessous) ou les conserver en at-
tendant que le container soit vidé (le ramassage se fait régulièrement et sur simple appel à la 
mairie au 02 54 52 58 00, nous pouvons faire intervenir plus tôt la société). 
 

En aucun cas vous ne devez laisser vos déchets sur la voie publique ou aux pieds 
des containers. Vous vous exposeriez à une amende.  Des sanctions pénales répri-
ment l'abandon sauvage de déchets, notamment celles prévues aux articles R 632-1, R 
635-8 et 644-2 du code pénal. 

Nous vous rappelons également que les cartons doivent être coupés afin de pren-
dre un minimum de place dans le container. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Tri sélectif 

  Rues des Blés d'Or   

Horaires de dépôt 
 des Cerisiers  Rue des  Rue de  

 de Frileuse Eperviers la Mairie 

 
des Tilleuls    

 Papier, Carton,  
 Plastique x x x Tous les jours de 8h00 à 20h00 

 Verre x x   
Idem  

sauf les dimanches et jours fériés 
uniquement de 10h00 à 12h00 

 Piles x     Tous les jours de 8h00 à 20h00 

 

 
Nous vous rappelons que les poubelles doivent être regroupées sur le 

trottoir afin de faciliter le travail des services de collecte des déchets.  

Ramassage des poubelles 



 

NUISANCES SONORES 

Selon l’arrêté préfectoral n°99-3653 du 26 novembre 1999, 
les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, ra-
boteuses ou scies mécaniques 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 fériés  de 10h00 à 12h00. 
 
 

MUSIQUE ET FESTIVITES 

Prenez vos précautions pour ne pas importuner vos voisins, en journée comme en soirée. 
Bon à savoir : le tapage diurne n’est pas plus autorisé que le tapage nocturne ! Si vous 
faites une soirée, prévenez votre voisinage et convenez avec eux d’un horaire raisonnable 
pour la fin de soirée. Pensez que même le week-end, des personnes travaillent et ont besoin 
de se reposer.  

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Tout propriétaire ou détenteur d’animaux est tenu de prendre les mesures nécessaires afin 
d’éviter toute gêne pour le voisinage. Les aboiements répétés constituent une véritable nui-
sance. Pensez également à rentrer votre chien la nuit. 

STATIONNEMENT 

Nous sommes fréquemment interpelés pour des problèmes de stationnement (gène vis-à-
vis de son voisin). Nous vous rappelons que chaque habitant doit pouvoir stationner deux vé-
hicules à l’intérieur de sa propriété. Dans le cas contraire, vous devez utiliser les parkings dis-
ponibles, même s’ils sont un peu éloignés de votre domicile. 

Nous vous rappelons également que les parkings publics, même situés devant votre habita-
tion, doivent pouvoir être utilisés par tous. 

Le stationnement sur les trottoirs est interdit et 
peut être verbalisé. 

 

ENTRETIEN DES HAIES 

La hauteur des haies est limitée à 2 mètres, 
qu’elles soient implantées en limite du domaine 
public ou privé. Les branches doivent être cou-
pées de façon à ne pas dépasser chez votre voi-
sin. 

 
 

«La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres». Respect, tolé-
rance, dialogue devraient permettre à chacun de vivre en toute quiétude. 

 

En cas de conflit qui perdure, contactez le conciliateur de justice à : 

 

 

Problèmes de voisinage 

la Maison de la Justice et du Droit au 02 54 45 16 19  

et consulter le site : conciliateurs-justice-41.com 

 



 
 

Venez découvrir la bibliothèque municipale et les nouvelles acquisitions, 
notamment des ouvrages écris en gros caractères. 

 

 Bibliothèque 

La Bibliothèque sera fermée à partir du vendredi 10 juillet à 18h30. 
Nous vous donnons rendez-vous 

le mercredi 3 septembre à 14h30, pour la rentrée. 

 

 
Vous trouverez ci-joint un dépliant concernant la souscription pour la res-

tauration du mur de soutènement de l’église. Par vos dons, vous pouvez 
contribuer à la préservation de notre patrimoine et bénéficier d’une réduc-
tion d’impôts.  

 Souscription pour l’église 

 

 

Les inscriptions pour les TAP de septembre 2015 
se feront du 29 juin au 21 août 2015. 

 

Les inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre 2015 
se feront du 6 juillet au 21 août 2015. 

 Accueil de loisirs 

La commune tient un registre des per-
sonnes vulnérables pendant les périodes de 
fortes chaleurs. Des contacts téléphoniques ou 
des visites à domicile peuvent être mis en 
place à la demande.  

 

Si vous souhaitez vous inscrire,  
contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 

 

Fortes chaleurs 

 

 
La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) vous permet d’être protégé 
et correctement remboursé en cas de problème de santé pendant votre séjour 

en Europe. Elle est gratuite et valable 2 ans. 
Vous pouvez la commander depuis votre compte personnel sur ameli.fr et vous la recevrez 

à votre domicile sous 15 jours environ. En cas de départ imminent, téléchargez directement 
depuis votre compte personnel une attestation provisoire valable 3 mois. 

Vacances en Europe 



 

 

Offre découverte BASKET  
en septembre 

Saint-Sulpice Basket proposera à la rentrée 3 entraînements gratuits.  
Le Basket te plaît ? Alors inscris-toi !!! 

 

Renseignements auprès de Cathy DOREY      au 06 60 15 29 22 
                           ou de Jean DESCHAMPS  au 06 79 97 22 90 

 
 

 Associations 

Saint-Sulpice Basket 

 
 

Le Tennis Club de Saint-Sulpice vous propose des stages encadrés par 

Mickaël BRUNEAU, moniteur de tennis diplômé d’Etat. 
 

 du 20 au 24 juillet  de 10h00 à 12h00  pour les jeunes, 

 du 27 au 31 juillet  de 14h00 à 18h00 pour les jeunes et adolescents,  

  de 18h30 à 20h30 pour les adultes. 
 

Tarif : 50 € pour les licenciés, 70 € pour les non-licenciés.  

OPERATION PASS TENNIS 
La Fédération Française de Tennis propose le PASS TENNIS. 
Licence gratuite pour les non licenciés, aussi bien les enfants 
(+ de 9 ans) que les adultes pour la saison 2015 (valable jus-
qu’au 30 septembre). 

Tennis Club 

 

L’Union Sportive et Culturelle (USC), en lien avec les associations et la Munici-
palité vous proposent de participer à la journée des associations,  

Forum des associations 

          le 12 septembre prochain ! 
 

Vous y découvriez  la vie et les activités de nos associations, les 
nouveautés de la rentrée 2015-2016, des jeux et animations, et la pas-
sion qui anime tous les acteurs associatifs de notre commune ! 

 

A noter dès maintenant sur vos agendas ! 

 

Trophée Michel AUCANTE - Basket féminin 
Samedi 5 septembre 

19h00  Angers c/ Nantes Rezé Basket 


