NOUS POUVONS FAIRE LE MAXIMUM
MAIS PAS L’IMPOSSIBLE

Les agents de la ville nettoient, entretiennent, derrière nous.

Évitons de salir derrière eux !

NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGALES

La loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte interdit depuis le
1er janvier 2017 l’utilisation de pesticides
chimiques par l’État, les collectivités
territoriales et les établissements publics
dans les jardins, espaces végétalisés et
infrastructures accessibles au public.
Cette interdiction sera élargie aux jardiniers amateurs à partir
de 2019.

CONCERNANT
L’EMPLOI DE PRODUITS

PHYTOSANITAIRES

La ville d’Égletons
démarche.

s’inscrit

déjà

dans

cette

POLITIQUE DE LA VILLE D’ÉGLETONS DANS CE DOMAINE
Elle se traduit par la mise en place d’un ensemble d’actions comme la conception écologique des espaces ou un plan de gestion différenciée.
La Commune d’Égletons a élaboré son plan de
gestion différenciée des espaces et s’engage
dans la démarche de suppression des pesticides chimiques dans les espaces publics.
Cette transition écologique nécessaire et obligatoire demande la mise en place d’actions
mais aussi et surtout d’un changement important de nos habitudes à tous.
Pour les Agents de la Ville, cela se traduit
par une formation importante aux nouvelles
méthodes et matériels permettant d’entretenir
la ville sans l’utilisation de produits phytosani-

taires. Cela passe aussi par la façon de repenser les espaces et la sélection des espèces
végétales à utiliser en ville.

Pour chaque habitant de la
commune cela se traduit par
des
actions
citoyennes.
Nous souhaitons tous bénéficier d’une ville et d’espaces
publics
agréables,
fleuris,
propres et entretenus. Cela
passe par l’action de la ville
mais également par les gestes
de chacun. Tous les citoyens
ont des obligations dans ce
domaine. L’équipe municipale
souhaitait les rappeler.

DÉSHERBAGE ET PROPRETÉ DES
TROTTOIRS

La commune organise le nettoyage régulier des
voies publiques.
Chacun doit procéder au désherbage des pieds
de murs et au nettoyage des trottoirs sur toute la
largeur, le long de leur façade et en toute saison,
que l’on soit propriétaire ou locataire. L’entretien
du « fil d’eau » est réalisé par la commune.

LES BONS GESTES À ADOPTER
Ce document d’information a pour
objectif :

ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION EN
PARCELLES PRIVÉES

1 - De sensibiliser toute la population d’Égletons à l’entretien des
parcelles privées, des abords, des aires
de jeux, espaces publics et des trottoirs
sur notre commune d’Égletons.
2 - De rappeler quelques règles de vie
au quotidien faisant l’objet de lois,
règlements et/ou arrêtés permettant à
tous de mieux vivre ensemble.
Ainsi, le souhait légitime des habitants
de garder une ville propre et entretenue
implique une démarche volontariste
conduisant chacun d’entre nous à agir
de façon simple et efficace en
participant à l’entretien de nos parcelles
et des trottoirs de la ville.

Chaque propriétaire et locataire est tenu d’entretenir sa parcelle et la végétation dans le respect
des règles en vigueur. La végétation implantée
dans le domaine privatif ne doit en aucun cas
causer de gêne pour les voisins et les usagers
des espaces publics tels que voies de circulation,
espaces publics, équipements communaux ou
devenir une source de danger pour les autres.
LES BENNES VERTES
La commune d’Égletons propose un service
spécifique de collecte des déchets verts pour
l’usage des particuliers résidants à Égletons par
la mise en place de
bennes vertes.
Ces bennes doivent être
utilisées uniquement pour
la seule COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS.

Heures de tonte et d’utilisations de matériels bruyants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 seulement.

DÉJECTIONS CANINES
Des distributeurs de sacs
spécifiques pour la collecte
des déjections canines ainsi
que des aires « cani-crottes »
ont été mis en place par la
commune.

POUBELLES DE VILLE
ET MÉGOTS
Utilisez les poubelles de ville pour jeter
mégots de cigarettes,
papiers et
déchets divers
Ces gestes simples contribuent à la
propreté de notre ville.

Ramassez les déjections de
vos chiens.
La commune mettra en
place d’autres distributeurs
de sacs dans un avenir
proche.

FIENTES DE PIGEONS
Les pollutions générées par les fientes de pigeons
augmentent dans certains endroits de la ville. La commune
procède aux nettoyages ponctuels mais demande aux
habitants concernés de participer au nettoyage de leurs pas
de portes.
Des dispositifs anti-pigeons seront mis en place prochainement de manière expérimentale dans le porche de l’église.

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique – conception service communication ville d’Égletons

Afin de limiter les nuisances sonores lors des week-ends, pensez à vos voisins et
respecter les horaires en vigueur dès lors que ces travaux nécessitent l’utilisation de
matériels bruyants à moteur thermique.

Ces recommandations sont un message de la Mairie d’Égletons.
Les élus et les Agents des Services Techniques vous remercient pour votre compréhension et votre participation.

TRAVAUX DE TONTE
ET
DE BRICOLAGE

