
Les crottes de chien, en plein milieu du
trottoir devant l’école
Les mégots de cigarette jetés par terre (un
mégot met entre 5 et 12 ans à se
décomposer)
Les dépôts sauvages en plein milieu du
village 
Les voitures garées sur des emplacements
interdits. (Devant l’école le dépose minute
est strictement interdit, nous sommes en
alerte maximale Vigipirate)
Les voitures circulant en sens interdit, et
les limitations de vitesse non respectées

Fublaines est un village rural, au calme. C’est
d’ailleurs pour cela que beaucoup ont choisi de
s’y installer.  En revanche, nous ne possédons
pas l’infrastructure et les facilités d’une grande
ville.  Notre personnel municipal ne peut pas
passer son temps à « réparer » les
conséquences des actions d’une minorité au
détriment de tâches plus constructives.  Faire
enlever des dépôts sauvages toutes les
semaines coûte cher à la collectivité, donc
indirectement à vous tous.

Bien vivre à Fublaines implique de
respecter quelques règles élémentaires de
la vie en commun.  Or, nous constatons,
malheureusement, qu’une minorité ne
respecte pas ces règles et de ce fait crée
des nuisances pour tous.

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers et des professionnels à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore tels que les tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse... ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de:

8h à 12h et de 14h à 20h

Le samedi : de 9h à 12h

et de 14h à 19h

Les dimanches et jours

fériés : de 10h à 12h

VIVRE
ENSEMBLE

HORAIRES DE BRICOLAGE & JARDINAGE

STOP aux incivilités

Arrété préféctoral n° 19ARS41SE

de 7h à 20h du lundi au vendredi
de 8h à 20h le samedi

Horaires des activités bruyantes effectuées par
des professionnels:
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ST   P 
INCIVILITÉS

Mon village ce n'est pas ça!

Si vous avez un chien, pensez à vous
munir d'un sac plastique pour ramasser
les déjections.
Ne jetez pas vos mégots par terre.
Utilisez les déchetteries au maximum. 
 Celle de Nanteuil est juste à côté.
Respectez la signalisation de la route.

On entend souvent se plaindre du manque
de respect des enfants de nos jours, mais
comment peuvent-ils apprendre ce respect
quand les parents ne montrent pas
l'exemple?

Ensemble contribuons au respect de notre
environnement, pour que Fublaines reste
un village agréable où il fait bon vivre.

Il faut utiliser les poubelles appropriées

Un formulaire est à remplir en mairie
 pour demander

 l'enlèvement des encombrants

Le Plan Vigipirate 
interdit le

 stationnement
devant l'école

Les crottes de chien
 vont à la poubelle

 et ne doivent pas rester
 sur le trottoir


