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Sensibilisation à l’éducation
et à la propreté canines
La Ville de Niort organise les jeudis 4, 11 et 18 décembre 2014, de 9 h à 12 h trois
matinées de sensibilisation à l’éducation et la propreté canines. Rendez-vous en centre-ville,
entre le quartier du Port et les Jardins de la Brèche. Un agent du service municipal de la
propreté urbaine, des médiateurs sociaux, un représentant du club Cherveux Agility
Education Canine engageront le dialogue avec les propriétaires de chiens sur l'art et la
manière de bien vivre en ville avec son animal. Un stand d’information sera installé à
proximité des Halles. Sur place, un distributeur de poche contenant dix sacs à déjections
canines vous sera remis gratuitement, sur simple demande.
Le samedi 20 décembre 2014, de 10 h à 12 h, Cherveux Agility Education Canine organise
sa séance mensuelle d'initiation à l'éducation canine dans le centre-ville de Niort. Venez
avec ou sans votre chien : conseils pour vous faire respecter de votre animal, exercices de
sociabilisation, mais aussi informations sur la règlementation en vigueur. Rendez-vous à
10 h devant le Moulin du Roc. Renseignements au 06.48.89.45.28
A partir de janvier 2015, la Ville de Niort intensifie sa lutte contre les incivilités sur la voie
publique, lancée mi-septembre 2014 avec la campagne "La propreté de nos rues, c'est
l'affaire de tous !". Vous pourrez en effet être verbalisé pour un chien non tenu en laisse (y
compris dans les parcs et jardins publics) ou une déjection abandonnée sur le trottoir.
Tout au long du mois de décembre, la police municipale interviendra en prévention le matin
et le soir lors de ses tournées.
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