
Propriétaires de chiens 

RÉ-A-GI-SSEZ !
Désolé,
mais je ne peux pas
ramasser...

Votre CMJ agit
POUR UNE VILLE PROPRE

SAINT-MARTIN-BOULOGNE

Il est de la responsabilité des propriétaires 
de chiens de ramasser les déjections 

canines de leur animal de compagnie.

PLUS D’EXCUSES !

Des sacs plastiques GRATUITS 
sont mis à votre disposition

dans les distributeurs !

Ne pas ramasser 

les déjections canines

est passible d’une amende

en vertu de l’article

R631-2 du code pénal



ÉDITOS
Les membres de la commission environnement et développement durable :

« Nous avons souhaité mettre en place un projet qui nous tient particulière-
ment à cœur pour une ville plus propre « l’opération anti-crottes ».

Nous voulons faire prendre conscience aux propriétaires de chiens qu’ils 
doivent ramasser les déjections canines de leurs fidèles compagnons.

Pour ce, des sacs plastiques gratuits sont mis gratuitement à votre disposi-
tion à la mairie et également dans les distributeurs installés à différents endroits 
de la ville. N’oubliez pas qu’une déjection canine laissée sur un trottoir est pas-
sable d’une contravention».
    Alors s’il vous plaît, RÉ-A-GI-SSEZ !

Anaëlle AMRAN GRELAT, Nino BLAISE DACHICOURT, Olympe BUREAU BATTEL, 
Léa  CORNET, Eloïse POULTIER, Emma WATTEZ.

Saint-Martin, une ville toujourS pluS propre
« L’entretien et la proprété de la ville ont toujours été des critères de qualité 

essentiels à Saint-Martin-Boulogne. 
Nos services techniques fleurissent et entretiennent les nombreux espaces 

verts de la commune, réparent les voiries, balaient les canivaux et les tournées de 
ramasages des ordures ménagères assurées par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Boulonnais sont efficaces... un seul point vient noicir le tableau, ce sont les 
déjéctions canines, fléau des marcheurs !

Nous sommes bien conscients que ce n’est qu’une minorité de propriétaires 
de chiens qui ne ramassent pas...

Aussi, afin de faire prendre conscience aux quelques propriétaires peu scru-
puleux que ce qui paraît anodin à leurs yeux représente une nuisance pour beau-
coup d’autres, les jeunes du CMJ ont décidé de mettre en place une campagne 
«anti-crottes». Un projet soutenu avec force par votre Conseil municipal».

Christian BalY
Vice Président de la C.a.B.

Maire de Saint-Martin-Boulogne

virginie MalaYeuDe
Conseillère municipale

Déléguée au Conseil Municipal de Jeunes



Depuis la rentrée de septembre,vos jeunes conseillers de la commission environ-
nement et développement durable ont travaillé, en relation avec les services munici-
paux, sur la mise en place d’une campagne «anti-crottes».

Au cours des nombreuses réunions qui se sont tenues à la mairie, ils ont travaillé 
sur l’affiche et toute la communication à mettre en place pour toucher le maximum de 
personnes et donc, de propriétaires de chiens.

Ils ont également eu l’occasion de rencontrer la police municipale pour évoquer 
les sanctions applicables lorsqu’un propriétaires ne ramasse pas les déjections de son 
animal.

Au final, les affiches seront posées dans tous les lieux publics, les commerces... Le 
message sera également diffusé par le biais de la page facebook du CMJ. 

Nous vous rappelons que des sacs plastique pour ramasser les déjections de votre 
aniùal de compagnie sont mis gratuitement à votre disposition dans les distributeurs 
situés, esplanade Abot de Bazinghen face à la mairie, rue Jules Ferry, rue au Bois, rue de 
Maquétra et au Mont-Lambert. D’autres distributeurs seront installés prochainement.



UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !

BRAVO À TOUS !


