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HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES !

Si le chien demeure le meilleur ami de l’homme, il n’en reste pas moins que 

ses déjections sont la cause de multiples nuisances. Non seulement, elles sont 

dangereuses pour autrui - notamment pour les personnes âgées et les femmes 

enceintes, qui risquent de glisser - mais encore, elles sont inacceptables en terme 

d’hygiène publique.

Il est défendu de laisser son chien divaguer sur la voie publique, seul, sous 

peine d’une mise en fourrière immédiate. De plus, les chiens, même 

accompagnés, tenus en laisse ou muselés, doivent être tatoués ou munis d’une 

puce.

Il est, en outre, interdit de laisser les chiens souiller les pelouses et plates-bandes des espaces verts et 

jardins publics ou encore, les emplacements aménagés pour les jeux d’enfants, les trottoirs et toutes 

voies, accotements ou espaces réservés à la circulation des piétons.

Un arrêté municipal permet de verbaliser les propriétaires de chiens, surpris à ne pas ramasser les 

excréments de leur compagnon. Il en va de même pour ceux qui les laisseraient divaguer, seuls sur la voie 

publique. En cas de flagrant délit, la police rurale verbalisera. 

Si un besoin urgent de l'animal se produit, pas de panique. Sortez le sac plastique que vous aurez pris 

soin d’emporter avec vous… En effet, les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de 

tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées hors 

des espaces autorisés.

VOUS ETES FILMÉ !

Afin de lutter contre les vols et autres actes d'incivisme, nous vous rappelons qu'un système de vidéo-

protection a été mis en place au cimetière.

Si vous subissez un préjudice ou une détérioration, prévenez 

rapidement la mairie (04.90.90.22.50) ou bien directement M. Laurent 

GAILLANNE, notre garde-champêtre (06.79.46.00.99) afin que les 

bandes d'enregistrement soient visionnées par une personne dûment 

habilitée.

Très prochainement, les places de l'école, de l'église et de la mairie 

seront aussi placées sous vidéo-protection. Dans un second temps, ce 

dispositif sera étendu à la place de la Magnaneraie.

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE !

En cas d'absence durable, avisez vos voisins et faites suivre ou relever votre courrier. Votre habitation 

doit paraître habitée ; demandez que l'on ouvre régulièrement les volets le matin et créez l'illusion d'une 

présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio ...


