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FLASH INFOS
Entre citoyens wéziens…
Se conformer aux quelques règles simples ci-dessous permet à tous de vivre en harmonie.
1 - Haies trop larges et voitures mal garées, laissez-nous passer !
L’entretien et l’amélioration des espaces verts est un travail municipal de tous les jours.
La sécurité des personnes est également une préoccupation constante de la municipalité.
A ce titre, il est trop souvent constaté que des plantations et des haies débordent largement sur le
domaine public, non seulement gênant la circulation des piétons sur les trottoirs et dans les passages,
mais encore obligeant les véhicules à faire des écarts sur la voie publique. L’arrêté municipal du 28
EZVMPIR½\IPIWVrKPIW1IVGMHIFMIRZSYPSMVPIWETTPMUYIV(ERWPIGEWGSRXVEMVIPEGSQQYRIJIVE
effectuer les travaux par un prestataire extérieur, puis en fera recouvrer le montant directement par le
Trésor Public.

Rendons le trottoir aux usagers…

… comme ceci !

Sachez que vous pouvez obtenir auprès du service urbanisme de la mairie des conseils pour la mise
aux normes de vos espaces verts.
Quant aux voitures, elles empiètent bien trop souvent sur les trottoirs, soit entièrement soit
partiellement. Avez-vous conscience des risques encourus par les personnes ne pouvant pas circuler
sur les trottoirs ? Alors merci de penser aux poussettes, fauteuils des personnes à mobilité réduite,
enfants… et garez vos véhicules dans vos allées ou sur la voie SVP.
0IHERKIVIWXVqIP(IRSQFVIY\I\IQTPIWSRXHqNkqXqVIGIRWqWIXPEQEMVMIVIpSMXVqKYPMrVIQIRXHIW
signalements de débordements dangereux.

... / ...

2 - Nos amis les bêtes …
Aimer les animaux, c’est aussi accepter de respecter quelques règles de savoir-vivre pour éviter les
désagréments des déjections canines sur la voie publique. Quelles soient visuelles ou olfactives, elles se
hissent dans le top 3 lors des consultations citoyennes, juste après les détritus divers (papiers, canettes
et mégots de cigarettes).
Je suis un maître raisonnable : GEVNIXMIRWQSRGLMIRIRPEMWWIMPIWXMHIRXM½qXEXSYEKITYpEKIIX SY QqHEMPPI

Mon chien est propre : car je lui apprends le caniveau ou j’utilise un sac.
En effet, les déjections canines sont seulement autorisées dans les caniveaux. En dehors, elles sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics (y compris la promenade des étangs), les espaces de
jeux publics pour enfants. L’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (38 €).
3 - Les déchets, parlons-en.
(qTSWIVNIXIVSYHqZIVWIVIRPMIYTYFPMGSYTVMZqHIWSVHYVIWHqGLIXWQEXqVMEY\PMUYMHIWMRWEPYFVIWen
dehors des emplacements désignés à cet effet et sans respecter les conditions de jours et d’horaires
de collecte, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe (150 €). Le calendrier de
ramassage des déchets vous a été distribué. Il est aussi disponible sur le site de la mairie www.saint-witz.fr.
4 - Et un dernier rappel :
 (ERWP´IRGIMRXIHYZMPPEKIPEZMXIWWIIWXPMQMXqIkOQL
• Les bruits de jardinage ou de travaux sont autorisés en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h, et dimanche / jours fériés de 10h à 12h.
0´qUYMTIQYRMGMTEPIIWTrVIPEGSQTVqLIRWMSRHIXSYWE½RHIJEZSVMWIVPIFMIRZMZVIIRWIQFPI
Frédéric Moizard
Le maire

Roissy-Picardie : Pourquoi s’opposer à
ce proj
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et SNCF qui fait polémique ?
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