Commune de Courtisols

Guide du bien-vivre ensemble

Ce guide vous apportera les outils
et informations pratiques.
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1 Déchets et décharges sauvages

Dépôt des déchets :

Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout
ou partie de la voie publique, bancs, trottoirs. Sont concernés tous types
de déchets : poubelles, mégots de cigarettes, sacs plastiques, déjections,
matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, et plus généralement
tout autre objet quelle que soit sa nature.

Brûlage des déchets, ne vous enflammez pas !

Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels. Les déchets végétaux de jardinage sont considérés
comme des déchets valorisables. Ils peuvent donc être déposés par les
particuliers à la déchetterie.
Je sors mes poubelles
la veille des dates de ramassage
à des horaires adaptés
et je n’oublie pas de les rentrer.
Je respecte les consignes de tri.

Horaires de la déchetterie de
Courtisols :
Mardi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 14h-18h
Jours de Fermeture : Lundi,
Mercredi, Vendredi, Dimanche
Déchets acceptés :
• Déchets ménagers textiles
• Bois
• Cartons et papiers
• Déchets d’entreprises (payant)
• Déchets verts
• Batteries usagées
• Piles usagées et accumulateurs
• Déchets électriques hors d’usage
• Encombrants ménagers divers
• Déchets Diffus Spécifiques

La pratique du compostage : l’enjeu est important !
Vous valorisez ainsi jusqu’à 30 % du poids de votre poubelle, ce qui permet de protéger
l’environnement et de réduire le coût de traitement des ordures ménagères.
Que peut-on composter ?
Sans modération :
feuilles mortes, coquilles d’œufs, épluchures, taille des haies, fleurs fanées, marcs de café.
Avec modération :
cartons et essuie-tout, pelures d’agrumes, restes de repas, cendres de bois, copeaux, pelouse.

Respectons notre cadre de vie

Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une
amende pénale de 68€ pouvant aller jusqu’à 450€.
A savoir : si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter,
vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500€, ainsi que la
confiscation du véhicule.

2 Activités agricoles
Les activités agricoles correspondent à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Les différentes activités agricoles selon les saisons
Le printemps
- Préparation et entretiens des sols
- Fertilisation des sols
- Épandage de fumier
- Protection des cultures
- Mise à l’herbe des animaux
- Soins des animaux
- Travaux de récolte des fourrages

L’été
- Travaux de fenaison et de récolte du foin
- Travaux de récolte des cultures
- Travail du sol
- Convois agricoles
- Soins aux animaux
- Abreuvement des animaux

L’automne
- Préparation des sols et semis
- Travaux de récolte du maïs fourrage
- Protection des cultures
- Sevrage des animaux
- Soins des animaux

L’hiver
- Naissances et pansage des animaux
- Soins des animaux
- Entretien des parcelles
- Stockage du fumier
- Épandage de fumier

3 Animaux domestiques : nos amis à 4 pattes
Divagation

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse dans le Parc Massez et sur la voie publique.
Le maire est habilité à intervenir afin de mettre fin à la divagation des animaux au titre de son
pouvoir de police générale et des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le code rural.
Les chiens de 1ère et 2ème catégories selon la loi du 6
janvier 1999 doivent être déclarés, identifiés, vaccinés contre
la rage et spécifiquement assurés. Ils doivent également
porter une muselière.

Des sacs à crottes sont mis
à disposition gratuitement
dans le parc Massez.

Déjections canines :

Votre chien n’est pas capable de faire ça ?

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les
déjections que leurs animaux pourraient laisser sur les
trottoirs et lieux publics.
Divagation d’animaux, une délibération du conseil municipal
a fixé une redevance de 50€.
La contravention pour déjection canine laissée à l’abandon
s’élève à 35€.

Je ne suis
pas
responsable

Chats errants

Nous vous rappelons qu’il est interdit
de nourrir les chats errants. De plus, les
propriétaires de chats ont l’obligation de
les identifier.
Une campagne de capture et de
stérilisation aura lieu prochainement.

4 Insectes et nuisibles
La destruction des nids d’insectes

Les pompiers n’assurent plus les destructions de nids d’insectes et
redirigent les demandes vers les sociétés spécialisées. Vous devez
faire appel à un spécialiste pour qu’il vienne à votre domicile pour
le détruire. Le coût de cette intervention est à votre charge. Pour les
abeilles, il faut prendre contact avec un apiculteur.

Lutter contre les rongeurs

Savoir différencier les
différents types d’insectes :

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques. La commune, pour cela, prend en charge la propreté des rues et
des places publiques. Elle a également pour devoir de dératiser les espaces publics. Le
traitement des égouts est sous la responsabilité de la CC de la Moivre à la Coole qui
détient la compétence de l’assainissement. Par ailleurs, conformément au règlement sanitaire
départemental, tout propriétaire et même locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter la prolifération des rongeurs. Le maintien de la propreté des lieux et les règles d’hygiène sont à
respecter. En cas d’infestation de rats et souris, les propriétaires doivent agir rapidement. Il vous est
rappelé que la commune ne propose pas de produits raticides et qu’il vous appartient de faire le nécessaire.

5 Stationnement : partage de l’espace public

Trottoir: étroit ou large la voiture est interdite !

Vous êtes nombreux à penser, en toute bonne foi, ne gêner personne et n’entraver
en aucune manière la circulation en vous garant à cheval sur un trottoir, surtout si
l’espace piéton est suffisamment large pour laisser le passage aux poussettes ou aux
fauteuils roulants, or stationner sur un trottoir est strictement interdit.

Aux abords des écoles

Les automobilistes sont souvent tentés de stationner « anarchiquement » pour
gagner quelques minutes, ce qui nuit à la sécurité de nos enfants. Il oblige les enfants
et parents avec poussette à emprunter la route. Pour sécuriser ce temps, les parents
sont invités à utiliser les places de stationnement prévues à cet effet.

Stationner sans gêner !
Les véhicules sont
considérés comme
gênants pour la
circulation publique quand
ils sont stationnés sur les
trottoirs,
les passages ou
accotements réservés à la
circulation des piétons.

Les places réservées mairie et France Services

La commune a mis en place depuis quelques mois des emplacements réservés mairie. Seules les personnes se rendant
au secrétariat de mairie, à l’agence postale communale ou encore à France Services peuvent s’y garer.

Les places à mobilité réduite

Se stationner sur une place réservée aux Personnes à Mobilité Réduite est un manque de civisme et est passible d’une
contravention.

Qu’est ce que je risque ?
Stationnement abusif : 35€
Stationnement gênant : 35€
Stationnement très gênant : 135€
Stationnement dangereux : 135€.
Vous perdez également 3 points sur votre permis et risquez
une suspension de permis de conduire de 3 ans maximum.

Respectons le code
de la route.
Respectons les limitations
de vitesse, priorités et autres
règles de conduite.
Soyons vigilants et courtois.

6 Parc Massez
Règlement

L’accès au Parc Massez est interdit au public de 23 heures à 8 heures du matin. A ces heures, aucune personne n’est
admise à circuler ou à séjourner à l’intérieur du parc.
La circulation des véhicules, motorisés ou non (bicyclettes, mobylettes...) est strictement interdite.
Les chiens doivent être tenus en laisse et ne pas divaguer dans les plantations.
Interdiction de cueillir les fleurs, les fruits ou tout type de bouturage.
Les jeux installés dans le parc sont strictement réservés aux enfants, sous la responsabilité de leurs parents.
Faire des barbecues ou tout type de feu dans le parc est interdit.
Il est rappelé, en dernier lieu, que les points d’eau (fontaines, cascade...) ne sont pas destinés à la baignade.

7 Circulation : levez le pied !

Quad et autres véhicules à moteur

Devant la recrudescence de ces engins à moteur circulant sur le territoire de la commune, il est bon de rappeler que les
terres de culture ne sont pas des terrains de jeu pour ces véhicules. Dans les rues du village, ralentissez ! Nous vous
rappelons qu’il est strictement interdit de circuler sur les chemins de l’Association Foncière. De plus, ces véhicules doivent
être homologués.
Contravention : La circulation des véhicules à moteur est réglementée sur les pistes forestières,
dont certaines sont interdites au titre du code forestier. Rouler sur ces pistes expose les
conducteurs à des contraventions de 4ème classe, soit 135€ d’amende. La circulation est
strictement interdite dans tous les autres cas de hors-piste au titre du code de l’environnement.
Le non-respect de cette interdiction relève d’une contravention de 5ème classe pouvant atteindre
1500€. Elle peut être accompagnée de peines complémentaires comme la suspension d’un an
du permis de conduire et la confiscation du véhicule.

8 Cambriolages

Voisins vigilants :

La commune a adhéré à la convention « voisins vigilants » depuis 2013. Ce dispositif sert essentiellement
à dissuader les délinquants et à accroître la réactivité des gendarmes. Les référents ont été formés par la
gendarmerie au sens de l’observation ainsi qu’aux réflexes de signalement et de description d’éventuels faits suspects.
Si vous êtes témoin d’un fait suspect ou très inhabituel, prévenez votre référent, qui contactera la gendarmerie. Pour
connaître le référent de votre quartier : vous rapprocher au préalable de la mairie qui vous indiquera ses coordonnées.

Opération tranquillité vacances :

Vous pouvez contacter la gendarmerie de Courtisols pour surveiller votre habitation en cas d’absence prolongée.
Ligne directe de la gendarmerie de Courtisols : 03 26 66 61 72

9 Cadre de vie

Le village agit au quotidien pour assurer la propreté du cadre de vie des habitants. Mais les citoyens sont
également tenus de respecter certaines règles sur l’espace public et privé pour un vivre ensemble respectueux.
Le nettoyage : Il doit être effectué par les propriétaires, gardiens ou locataires au droit de leur habitation, y
compris pour le déneigement. En cas de chute d’un passant devant votre domicile, vous êtes pénalement responsable.

L’entretien des trottoirs :
Balayage et désherbage :
Tous les riverains sont invités à nettoyer (balayer, désherber...) les trottoirs jouxtant leur propriété de façon à maintenir
un état de propreté.
Neige et verglas :
Les riverains sont tenus de dégager les trottoirs et de sabler les plaques de verglas. C’est une obligation pour chacun.
Votre responsabilité pourra être engagée devant les tribunaux en cas d’accident.
Le recours
aux produits
phytosanitaires est
strictement interdit
sur le domaine public.

Depuis 2018, la commune s’est engagée dans une démarche d’entretien
et de gestion des espaces communaux, visant à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires.

La plantation :
Haies, arbres et arbustes :
La distance minimale à respecter par rapport au terrain voisin varie selon la hauteur de votre plantation. Lorsque la
hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimale à respecter en limite de propriété
voisine est de 0,5 mètre. Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimale à respecter
en limite de propriété voisine est de 2 mètres.
L’entretien et l’élagage :
L’entretien des arbres et des haies en limite de propriété est de la responsabilité de chacun. Il doit être effectué
régulièrement. Une végétation abondante peut constituer une gène pour le voisinage ou un danger pour les usagers
du domaine public.
- Sur le domaine public :
La mairie a en charge l’élagage des arbres situés sur les voies publiques.
- Sur le domaine privé :
Ce sont les propriétaires qui doivent entretenir les arbres débordant ou risquant de tomber sur les
espaces publics (trottoirs, voirie...).
Si les branches dépassent
sur la voie publique,
l’élagage est obligatoire.

La responsabilité civile des propriétaires est engagée lorsqu’une haie déborde
sur la voirie ou un trottoir créant un danger pour les usagers de la route. Les
propriétaires de jardin doivent veiller à son entretien dans l’intérêt de tous.

10 Se respecter pour mieux s’entendre
Stop aux bruits inutiles ! Tous les types de bruits (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive,
de loisirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.

Le jardinage, le bricolage, les travaux de chantiers

Cela concerne les travaux réalisés à l’intérieur de votre maison (ou appartement), mais aussi à l’extérieur (travaux ou
entretien des jardins : tonte des pelouses, taille des haies, motoculteur, …), c’est-à-dire tout ce qui peut représenter une
gène pour votre voisinage.
HORAIRES autorisés pour l’utilisation des engins bruyants de jardinage
et de bricolage : (arrêté préfectoral)
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h – de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h – de 14h30 à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Entre voisins,
restons courtois !
Prévenez vos voisins lors de
vos fêtes privées, mais
surtout pensez à ne pas les
déranger.

TAPAGE NOCTURNE : les horaires à respecter vis-à-vis de vos voisins vont de 22h à 7h du matin.

Les animaux domestiques

Le propriétaire de l’animal doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour la tranquillité de
ses voisins. Il existe ainsi des solutions pour
limiter l’aboiement intempestif d’un chien, le
dressage par exemple.

Les bruits d’enfants :

Les bruits provoqués par des enfants jouant
dans un appartement voisin ne peuvent
constituer un trouble anormal. Les bruits étant
instantanés, imprévus ou accidentels, ils
correspondent aux nuisances inhérentes à la vie
dans un immeuble.

Alarmes domestiques :

Leur déclenchement ne doit pas se faire de
manière répétée et intempestive.

Piscines :

Que faire en cas de nuisances persistantes ou régulières ?
Les démarches amiables
Auprès de votre voisin : avant d’engager des procédures, et
afin d’éviter tout risque d’aggravation des tensions, aller le voir
pour l’informer des troubles qu’il vous occasionne et essayer de
trouver des solutions, par exemple en invitant le «gêneur» chez
vous afin qu’il apprécie par lui-même la gêne qu’il provoque.
Auprès du conciliateur de justice : Vous pouvez prendre
rendez-vous au secrétariat de la mairie de Courtisols avec le
conciliateur de justice.
Les démarches judiciaires
Auprès du tribunal pénal : Pour cela, il vous suffit d’adresser
une lettre au Procureur de la République (en prenant soin de
réunir des preuves).
Auprès du tribunal civil : Pour porter plainte devant le Tribunal
d’Instance ou de Grande Instance, vous devez vous faire assister d’un avocat, obligatoire pour le Tribunal de Grande Instance.

Les propriétaires de piscine sont tenus de
prendre toutes mesures afin que les installations
techniques ainsi que le comportement des
utilisateurs ne gênent pas le voisinage.

Pour tapage diurne ou nocturne, les responsables
s’exposent à une amende forfaitaire immédiate allant
de 68 à 180€. (selon le délai du règlement)

Les numéros utiles

France Services :							

03.26.44.01.81

Conciliateur de justice : 						

03.26.66.60.13

Gendarmerie de Courtisols : 					

03.26.66.61.72 ou 17

Pompiers : 								

18

Symsem : 								

03.26.70.19.28

Communauté de communes de la Moivre à la Coole :

03.26.63.67.28

Mairie de Courtisols
4 rue Massez
51460 Courtisols
mail : mairie-de-courtisols@orange.fr
site internet : www.courtisols.fr
page FB : Courtisols actualités
Illiwap : Courtisols

Horaires :
Lundi : 9h-16h
Mardi : 9h-12h et 16h-19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-16h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 15h-17h
Samedi : 9h-12h

Le bien-vivre ensemble, c’est avant tout se respecter
mutuellement, s’accepter, s’entraider, se comprendre.
Pour tout cela, il faut aussi bien connaître les quelques
règles en vigueur :
un savoir-vivre essentiel pour une commune harmonieuse.
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