PRENONS SOIN
DE NOTRE VILLE

POUR NOUS CONTACTER
POLICE MUNICIPALE

Grâce à ces gestes simples,
vous participez à la protection
de l’environnement de notre
commune.
Il s’agit surtout de prendre
conscience des conséquences
sociales ou environnementales
de chacune de nos actions et de
changer ses mauvaises habitudes.
Ce guide veille à vous rappeler
le bon comportement à adopter
afin de maintenir notre commune
propre et agréable à vivre.

126 rue du Maréchal Joffre

Tél. service : 01 30 78 16 30
Tél. mobile patrouille : 06 76 08 10 43

L
A
V
I
G
U
BO
E

JE

L’AIM

E
T
C
E
P
S
E
R
LA

ET SI CHACUN AGISSAIT
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN ?

HORAIRES
8h - 18h30 le lundi, mercredi et jeudi
8h - 22h30 le mardi
8h - 23h le vendredi
8h - minuit le samedi

SERVICES TECHNIQUES
130 rue du Maréchal Joffre
(parking gratuit, accès handicapé)
Accueil téléphonique :

Tél : 01 30 78 16 29
HORAIRES

8h30 / 12h30 – 13h30 / 17h30 du lundi au jeudi
8h30 / 12h30 – 13h30 / 16h30 le vendredi
Fermé le samedi

GUIDE DES BONNES PRATIQUES
RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC
LES CINQ CONSEILS DE QUARTIERS

STATIONNEMENT «CITOYEN»

BALAYER LES TROTTOIRS

DÉSHERBER ÉCOLOGIQUEMENT

Bien veiller à ne pas stationner sur les
bandes jaunes avec votre véhicule.
Bien penser à libérer les trottoirs,
les passages piétons et les
emplacements réservés
aux personnes à mobilité réduite.
Contravention de 4ème classe. 135 euros.
Art.R 417-10 et R 417-11 du Code de la Route.

LES DÉCHETS : À LA POUBELLE
Pour garder une ville
propre, il est nécessaire
de jeter vos déchets à la
poubelle.

LES BACS À LEUR PLACE POUR UNE
MEILLEURE CIRCULATION

Pour faciliter le passage sur les trottoirs et afin
d’éviter les mauvaises chutes éventuelles, vous
devez retirer la neige et les feuilles mortes qui
s’accumulent devant chez vous.
Contravention de 1ère classe. Pouvant aller jusqu’à 33 euros.
Art. R 610 - 5 du Code Pénal.
Arrêté 2011-276.

TAILLER LES HAIES
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

Pensez à stationner bacs et
poubelles à l’emplacement qui leur
sont destinés afin de faciliter la
circulation.
Les bacs doivent être sortis
exclusivement les jours de collecte
et il est impératif de veiller à ce qu’ils
n’entravent pas la circulation sur les
trottoirs.
Contravention de 2ème classe. 35 euros.
Art. R 632-1 du Code Pénal.

Afin d’éviter la disparition
des petits animaux, il est
nécessaire d’adopter une
technique de désherbage
écologique.

DÉJECTIONS CANINES :
DANS LES SACS !
Afin de maintenir la propreté de notre
commune, utilisez les sacs mis à votre
disposition sur la commune pour ramasser les
déjections de vos animaux.

Les haies non taillées peuvent se révéler
dangereuses pour la sécurité. Elles doivent
impérativement être coupées de manière à ce
qu’elles n’empiètent pas sur la voie publique et
chez vos voisins.
Contravention de 5ème classe.
Art. L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Art. R 116-2 du Code de la Voirie Routière.

Contravention de 2ème classe. 35 euros.
Art. R 632-1 du Code Pénal.

