
Comme Alcool :
     La consommation d’alcool est interdite sur la voie publique. 

 Comme Bruit : 
       L’interdiction de faire du bruit, ce n’est pas qu’après 22 h ! 
      Il convient de respecter son entourage de jour comme de nuit, car le bruit est la première source 
de nuisance et de conflits de voisinage. Lors d’une petite fête entre amis, il est toujours bon de 
prévenir ses voisins et de  surveiller le niveau sonore de la musique. De même, en voiture, le volume 
de l’autoradio ne doit pas être à fond. Dans les lieux publics, attention de ne pas parler trop fort, 
d’utiliser le téléphone portable discrètement et surtout de le couper au restaurant, au cinéma, au 
spectacle … 

                           Par arrêté du 10 avril 2000, La Préfecture de l’Aisne règlemente par ailleurs, les travaux de bricolages     
                           réalisés par des particuliers à l’aise d’outils susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage, tels  
                           que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse … Ces travaux ne peuvent être  
                           réalisés que : 

 - 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. 

 

Comme Crottes de chiens : 
          Même si on dit que cela porte bonheur, lorsque l’on marche dedans, on est rarement heureux ! Que ce soit  

Dans la rue, sur les trottoirs, dans les espaces verts… ramassez à l’aide d’un sac ou d’un mouchoir 
les déjections laissées par votre animal et déposez-les dans une poubelle. 
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                      Comme Déchèterie :               
                                     La déchèterie de CRECY-SUR-SERRE accueille vos objets encombrants ou dangereux : 

Gravats, ferrailles, journaux, cartons, pneus de voiture, piles et batteries, déchets verts, 
électroménager, huiles,  pots de peintures… En revanche, elle n’accueille pas l’amiante, les 
cadavres d’animaux, les déchets industriels. 
Elle est ouverte : Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 
                 Le mardi et jeudi de 14h00 à 18h00 
                 Fermeture à 17h00 du 2 novembre au 31 mars. 
Une collecte des encombrants a lieu une fois par an courant juin. 

 

   Comme Ecoles :      Ne stationnez pas de façon anarchique (au milieu de la chaussée, sur les trottoirs, sur les 
passages piétons…)  lorsque vous déposez ou allez chercher vos enfants à l’école, la sécurité 
de tous en dépend ! À l’approche d’une école, réduisez votre vitesse. Elle est d’ailleurs 
limitée à 30 km/h aux abords de nos écoles. D’autre part, les chiens sont strictement 
interdits sur les trottoirs devant les écoles. 

 
 

         Comme Feu : 
                            Le brûlage des déchets verts est strictement interdit par circulaire ministérielle du 18 novembre  

2011. En plus d'une gène pour le voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées), cette 
pratique présente un risque d’incendie et est fortement émettrice de polluants. Les 
contrevenants risquent une amende 450 €. 

Les déchets verts peuvent être utilisés dans les jardins comme paillage et /ou revalorisés en 
compost. Autrement ils  doivent impérativement être déposés en déchèterie.  

 

   Comme Gestes de courtoisie : 
         Faire preuve de savoir-vivre, avoir le respect de l’autre, cela ne coûte rien. Respecter les  

règles, c’est se respecter soi-même. La sécurité au quotidien, c’est aussi la capacité de 
chacun à faire preuve de civisme, comme par exemple, laisser passer les piétons lorsqu’on 
circule en voiture. 

 

   Comme Handicapés : 
         Respectez les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.  
         Y stationner est interdit. 
 

    Comme Initiatives : 
        Les élus et les services municipaux sont à votre disposition, n’hésitez pas à leur faire part de 

vos  vos suggestions pour améliorer la qualité de vie en ville. 
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Comme Jeux : 
       Les aires de jeux sont dédiées exclusivement aux enfants. Merci de respecter les consignes  
        installées aux abords ainsi que les équipements. Pour information, tout jeu détérioré est  
        susceptible d’être classé comme non conforme et donc démonté. 
 
 

Comme Klaxon : 
Klaxonner en zone urbaine est une infraction au code de la route. 
Lorsque vous venez chercher une personne, n’utilisez pas votre klaxon pour la prévenir de 
votre arrivée. 

Comme Lieux publics : 
Respectez les espaces et les équipements publics. Asseyez-vous sur l’assise du banc et non   
sur le dossier. Le tennis couvert, le stade, le terrain multisports, les aires de jeux  sont des  
équipements qu’il convient de respecter … et non des décharges ! 
Respectez les massifs et jardinières de fleurs réalisés par les employés municipaux pour 

embellir notre village. Ces massifs n’ont pas vocation à devenir des “crottodromes” pour 

chiens. Par ailleurs, en tant que particulier, vous pouvez, vous aussi, participer au 

fleurissement de votre ville en mettant des fleurs devant chez vous ou sur les 

balcons/fenêtres. Si chacun le  fait, nos rues seront plus belles ! 

Comme Mobylettes et boosters : 
Surveillez le pot d’échappement de votre deux-roues. Pour éviter qu’il ne “pétarade” et  
gêne tout le monde, équipez-le d’un silencieux aux normes. Lorsque vous circulez sur un  
deux-roues, vous êtes un conducteur de véhicule à part entière, donc respectez le code de la 
route et les limitations de vitesse, notamment en “zone 30”. 
 

Comme Neige : 

                                                                                                                                                         

 

Comme Ordures ménagères : 
Pour respecter la propreté et l’esthétisme de nos rues, ne sortez vos poubelles que la veille 
au soir après 19h et pas 24h à l’avance. Respectez également les dates de ramassage des 
bacs et sacs jaunes ou encore des encombrants. Par ailleurs, les conteneurs à verre et à 
vêtements sont faits pour accueillir le verre et les vêtements … et rien que le verre et les 
vêtements, pas les sacs poubelle et les encombrants ! 
Ces dépôts peuvent être caractérisés comme dépôts sauvages. Or, les dépôts sauvages 

d’ordures ménagères ou de détritus de quelle que nature que ce soit sont interdits depuis la loi du 15 
juillet 1975. 
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Au titre du droit des habitations, la loi vous impose de 
saler/sabler votre trottoir en cas de verglas et de le 
déneiger afin d’y créer un passage pour les piétons. 
 Mais ATTENTION de ne pas stocker la neige n’importe 
comment : poussez-la au bord du trottoir pour qu’en 
fondant elle s’écoule dans le caniveau mais ne la poussez 
surtout pas dans le caniveau pour ne pas gêner les 
écoulements d’eau. 
 



Ce que dit la loi : "Les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’Environnement définissent la 
responsabilité des producteurs de déchets et l’article R635-8 du code pénal classe en 
«contravention de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, d’abandonner ou de 
jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, 
matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ".  
Les contrevenants encourent aussi la confiscation du véhicule ayant servi au délit. Le fait 
d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des 
bornes d’apport volontaire est aussi considéré comme un dépôt sauvage. 

 

Comme Propreté : 
Les employés communaux s’efforcent au quotidien de rendre notre village propre et 
entretenu. Ils ont en charge le nettoyage des caniveaux et la tonte des espaces publics. Les 
trottoirs sont quant à eux à la charge des riverains. J’invite par ailleurs les résidents des 
logements locatifs à entretenir leurs parterres afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble 
de la commune.  
  
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place de l’objectif 
zéro phyto dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction 
de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. La commune ne 
souhaite donc plus utiliser de désherbant aux conséquences néfastes pour l’environnement 
et ne procèdera donc plus au désherbage le long des habitations et clôtures.  

 

Comme Quad : 
Les quads doivent être homologués et immatriculés pour circuler sur la voie publique, ils ne 
peuvent circuler dans n’importe quelles conditions. Comme tout véhicule à moteur, ils sont 
soumis au code de la route. Hors agglomération, ils doivent veiller à respecter l’état des 
chemins empruntés. 

 

Comme Règles du code de la route : 
             Lorsque vous circulez en ville, respecter ces règles, c’est respecter la sécurité des autres et  
             votre propre sécurité. Même à 50 km/h, une collision peut être mortelle ! 

 
Évitez le stationnement sauvage ou dangereux (en double file pour aller  chercher du pain ou 
un paquet de cigarettes..., devant les sorties de garage, sur les trottoirs, sur les passages 

              piétons…). Utilisez les nombreux parkings gratuits disponibles à Couvron. 
 

Dans tout le village ville, en “zone 30“, les piétons sont prioritaires. Pour autant, en tant 
que piéton, ne traversez pas n’importe où et n’importe comment ! Marquez l’arrêt avant de 

              traverser et regardez bien avant de vous engager sur les passages piétons. La nuit, traversez  
              autant que possible dans les endroits éclairés.  

 

Comme Stade : 
Equipement communal, le stade est un lieu à respecter. Encore de nombreux détritus y sont  
ramassés. L’AS COUVRON, principal utilisateur du terrain s’efforce de maintenir ce lieu de 
rencontres sportives en parfaite état et vous remercie donc de le respecter. 
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Comme Trottoirs : 
Pour les garder propres, jetez vos papiers, mouchoirs, chewing-gums et les déjections de 
votre chien dans les poubelles publiques. Pour les fumeurs, veillez à bien éteindre vos 
cigarettes avant de jeter vos mégots dans les poubelles publiques. On estime à 30 milliards le 
nombre de mégots jetés par terre chaque année en France ! Une réelle pollution ! 

 
Comme Urbanisme : 
La commune de COUVRON dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) réglementant la 
réalisation de travaux. Il est donc préférable de consulter en Mairie avant d’entreprendre 
des travaux pour ne pas se mettre dans l’illégalité. 
Renseignez-vous auprès du Service Urbanisme de la Mairie. 

 

Comme Vélo : 
Il est interdit de prendre les rues en sens unique à contre-sens. Pour être mieux vu des 
autres usagers de la route, de jour comme de nuit, portez un gilet fluorescent et le soir 
veillez à ce que votre vélo soit équipé de lumières à l’avant et à l’arrière. 

 

Comme WC publics : 
Comme leur nom l’indique, ce sont des endroits publics destinés à tous, donc, lorsque vous 
les utilisez, veillez à les garder propres. Il s’agit notamment des toilettes mis à dispositions 
des bâtiments communaux tels que le tennis couvert, le stade. 

 
Comme oXygène : 

                   Les espaces verts urbains, et notamment les parcs et le stade, sont les poumons verts de  
         notre ville, il faut les garder propres et les respecter. 

 
Comme Yorkshire : 
Les Yorkshires, comme tous nos amis les chiens et quel que soit leur gabarit, doivent être 
tenus en laisse dans les espaces publics. Ils sont interdits devant les écoles et sont “tolérés” 
dans les espaces publics, sous réserve que leurs déjections soient ramassées. La détention 
de certaines races de chiens, considérées comme dangereuses, est soumise à 
réglementation (déclaration de détention, port de muselière…). Renseignez-vous auprès de 
la Mairie. 

 

     Comme “Zone 30“ : 
Seule la Rue de la Verdure est en « zone 30 ». Cette limitation est destinée à améliorer la 
sécurité. Contrôlez donc votre vitesse lorsque vous y circulez et soyez vigilant car le piéton y 
est prioritaire. 
En revanche aux abords des aménagements modérateurs de vitesse de type plateaux, la 
vitesse est également réduite à 30km/h mais le piéton n’y est pas prioritaire. Cette confusion 
des genres le fragilise d’autant plus. 
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