Environnement - 09-03-2011

Environnement
publié le samedi 3 septembre 2011
http://www.lignyenbarrois.com/wp/vie-pratique/environnements/
Ligny-en-Barrois, ville propre !
Déjections canines, la Ville s’engage aux côtés des propriétaires de chiens.
De plus en plus de propriétaires de chiens prennent conscience de la nécessité de ramasser les déjections
de leur animal. Ce simple geste, responsable et citoyen est reconnu et très apprécié, mais les nuisances
occasionnées par les déjections canines sont encore trop nombreuses. Un rappel sur les diverses
conséquences non négligeables nous apparaît nécessaire :
Dégradation du cadre de vie tant par la vue que par l’odeur ;
Risques de glissades, de chutes ;
Désagréments et charges supplémentaires de travail pour les jardiniers et employés en
responsabilité de l’embellissement et de la propreté de la ville.
Risques de transmissions de maladies pour les enfants, qui sont particulièrement exposés au cours
de leurs jeux ; dans le parc ou sur les trottoirs.
Pour aider ce comportement citoyen, la ville a mis en place la distribution gratuite de sacs, mairie, office
de tourisme….
Rappelons aussi que les propriétaires de chiens sont tenus de les promener en laisse, même et surtout dans
le parc. Cela permet d’une part de contrôler l’endroit où leur compagnon fera ses besoins, d’autre part
d’éviter d’effrayer les enfants et les promeneurs qui peuvent se sentir en insécurité. Ces comportements
déviants donnent lieu à verbalisation.
Etre responsable de son chien en toute circonstance, c’est s’assurer le respect de tous. Avec la bonne
volonté des citoyens et les efforts des services municipaux, nous parviendrons à sauvegarder notre
environnement, et à améliorer notre cadre de vie.
Recyclage et environnement – La Déchetterie
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La déchetterie située dans la Zone de la Ballastière à Ligny-en-Barrois est gérée par la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud. Elle permet la collecte des gravats, encombrants, déchets verts,
ferraille, pneus et papiers cartons. Un endroit spécifique a été installé, avec des conteneurs, pour la
collecte des déchets électriques et électroniques en fin de vie, une borne spéciale pour la collecte des
déchets de soins. L’accès à la déchetterie est gratuit pour tous les particuliers habitant sur le territoire (il
suffit de venir avec sa dernière quittance d’ordures ménagères).
Ordures ménagères et tri sélectif
La collecte des ordures ménagère à Ligny-en-Barrois a lieu dans la nuit du lundi, pour les sacs noirs (de
déchets ultimes) et dans la nuit du jeudi pour les sacs jaunes (matières recyclables) et noirs également. Il
convient de déposer les sacs la veille, à partir de 19 h le soir. Les sacs jaunes sont disponibles auprès de
l’accueil à la mairie de Ligny-en-Barrois ou encore à l’accueil du CIAS, Rue des Etats-Unis . De plus,
des points d’apport volontaire sont disponibles au quatre coins de la ville pour le recyclage du verre.

_______________________________________________
Mairie de Ligny-en-Barrois - 2, rue de Strasbourg - 55500 Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 02 22 - Fax.
03 29 77 04 04

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

