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Notre rôle dans l’entretien et l’embellissement de la commune
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. Vivre en communauté, c’est savoir respecter les autres et
ceci passe aussi dans l’implication de chacun dans l’entretien et l’embellissement de la commune.
Entretien des caniveaux etc. :
Les propriétaires ou les locataires, occupant les rez-dechaussée des maisons situées en bordure de la voie
publique, sont tenus de balayer ou de faire balayer, de
désherber ou de faire désherber, les trottoirs et caniveaux
devant leurs maisons, magasins, cours, jardins, murs et
autres emplacements, afin de les maintenir constamment
dans un parfait état de propreté.
Articles 47 et 52 du règlement de voirie publique
Arrêté du 13 juin 1974

Taille des Haies :
?
Réglement d’usage

- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice
pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas
2m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour
les arbres (dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de
hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté
l'arbre, jusqu'à la pointe.
- Les plantations ne doivent pas empiéter sur le domaine
public

Déjections des animaux :
Les propriétaires de chiens
doivent être des maîtres
responsables et civiques.
Ramasser les déjections du
compagnon à quatre pattes
en fait partie.
Il existe de petits sacs plastiques prévu à cet effet.
Un rouleau vous est offert par la commune (vous
adresser en Mairie pour en bénéficier).

Rappel des horaires d’utilisation
des tondeuses et autres engins bruyants :
?
en semaine : de 8H à 20H
?
le samedi : de 9H à 12H et de 14H à 20H
?
les dimanches et jours fériés : de 9H à 12H

Prévention « Chats »
Vous êtes propriétaires de chats ...
La stérilisation évite la prolifération source de misère d'errance et de cruauté envers les chats.
Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire.
La Société Protectrice des Animaux a pour vocation
DISPENSAIRE SPA de LIEVIN
d'apporter un soutien aux maîtres ayant de faibles
11, rue Nicolas Leblanc
ressources. Le maître doit justifier de sa situation (un avis
62800 - LIEVIN
d'imposition, RMI, etc.), le prix des prestations sera
Tel : 03.21.45.25.55
calculé en fonction.
E-mail : spalievin@orange.fr

Les chats vagabonds ...
Courant Septembre, les services de la LPA de Roubaix interviendront dans
certains quartiers de la commune pour une campagne de stérilisation des chats
errants. Une réunion d’informations vous sera proposée afin de vous expliquer
le procédé employé par la LPA.
Le but est d’éviter la prolifération sans le traumatisme de piégeages et
euthanasies sur les animaux.

Les chats du voisinage et vous...
Les chats sont des animaux domestiques faciles à vivre, mignons et doux pour le
propriétaire. Mais tout le monde n’aiment pas les chats. Si vous êtes lassés de voir des chats
se promener sur votre terrain, dans votre jardin ou à proximité de votre entrée, sachez qu’il
existe diverses manières d’éloigner les chats. Sans les agresser.
Voici donc pour vous 5 astuces efficaces pour les éloigner de chez vous :

+

1. De la moutarde dans de l’eau.
Aspergez de la moutarde diluée dans l’eau dans les endroits qu’ils fréquentent
le plus. C’est une astuce qui marche à tous les coups pour éloigner les chats.
Répéter cette action à plusieurs reprises pendant quelques jours.
2. Le poivre
Le poivre est un bon remède anti-chat naturel. En effet, son odeur piquant est
répulsif pour les chats. Saupoudrez les endroits qu’ils côtoient à maintes
reprises pendant quelques jours. L’odeur du poivre se volatilise en quelques
heures seulement, voilà pourquoi il faut répéter ce geste plusieurs fois pour ce
soit vraiment efficace.
3. Les épluchures d'orange
S’il y a quelque chose que les chats ne supportent pas ce sont les oranges et
les citrons. Ils haïssent surtout le citron moisi.
4. Les boules de naphtaline
À mettre autour d’un arbre ou des plantes. Les chats détestent son parfum.
Ainsi, ils évitent de s’en approcher.
5. Papier d'aluminium
Le bruit des papiers aluminium est insupportable pour les chats. Mettre dans
les lieux où vous voulez que les chats évitent de jouer.

Adopter un chat...
L’équipe municipale s’associe aux Hantayeurs «amoureux» et respectueux des
animaux en «encourageant» les personnes désireuses d’adopter un animal à se
rapprocher des refuges. Adopter un animal c’est lui donner une autre chance... il vous
le rendra au centuple...
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