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2 contraüenüon^s
infrttendue§

Ces infractions ,.
UI
er-...

Nous ne le savons pas toujours, mais
icertains de nos comportements
, sont des infractions,' passibles

" 
d'une amende. Retenez-les, pour

éviter [es mauvaises surprises !

esl bon Ce rappe

CQNDUIRE PIEDS NU§:

Qu'il fasse chaud, que vous
soyez pressé ou que le trajet
soit court, vous devez être en
capacite d'execulel au mieux
les manæur-res qui vous in-
conrb<,nt, sous peine de c.oruir
le risque d'un accident.

MANGER UN SANDWICH
ÀU VOLANT:

Boire en conduisant est éga-
lement prohibé. La pause dé-
jeuner, ce sera pourplus tard I

ST REMAQLJILLËR
TN COT{DUISANT:

Se pomponner dans le rétro-
viseur au feu rouge n'est pas
toléré. Selon le Code de la
route, Ies possibilités de mou-
venrent et ie champ de vision

du conducteur ne doivent pas
être entravés.

(OLLËR gA VIGI.{ÊîiE DI
VCiTLJF.E N'IMFÔRTÊ $U :

La r.ignette doit pouvoir' être
consultée facilen-rent de l'ex-
térieur du réiricule, rnême en
l'absence du conducteur, et
doit être placée dans l'angle
irférieur droit du parc-brise.
à l'intérieur du véhicule.

DoHNER À nrnr+cep.
ÂUX PIGE*N§:

Les pigeons sont respon-
sables de nnisances sonores
et olfactives, mais aussi d'im-
portantes dégradations. Pour
éviter ler-rr prolifération, Ie rè-
glernent sanitaire départer.nen-
tal interdit leur nourrissage.

TR.AVERSER iiORS DU
PAssAGE plÉTon:

D'après le Cocle de la ror.rte,
l.ous devez ernprunter un pas-
sage piéton s'il en existe un à
moins de 50 m. Vous risquez Ia
mêtne amencle en traversant
dans les clous si ie feu est vert I

SCCUTER D§ 
'.Â 

MUS!ÇL,,Ë
À irÉLe::

Mêrne s il esttentant de pédaler
en écolltant ses rr,thmes pré-
férés, rnieux vaut abanclonner

I'idée. À vélo comme en voi-
ture, vous devez entendre les
bruits enr.ironnants pour rou-
ler en sécurité.

§CIRTIR LES POUBELLES
EN DEHORS DES JoL]RS

AUTORISES:
Si vous ne respectez pas les
horaires et jours de rarnas-
sage imposés par votre ville,
un agent (parfoisbien informé
par les voisins !) est en droit de
vous verbaliser.

CRACHER PARTERRE
68 € D'ÂMËNm§

Interdite en ville, cette matl.
vaise habitude est encore plus
traquée à I'heure du coronari-
rus I Lamende est aussi valable
sur un terrain de sport.

JETTfi. 5Â CiGÂ.R,TTTE DÂN5
LÂ RUË:

La punition est Ia même pour
le mégot et pour les embal-
lages, papiers ou toul, autre dé-
chetjetés sur la voiepublique !

Fê.i§i.Ë. LÂM.OUR üP.f.t§ Uf,if
V*ITUâ[:

Oubliez les Iieux et la voie
pubiics fréquentés pour

pimenter vos ébats car il
vous en coûtera cher! Liar-
ticle 222-32 du Code pénal
réprimande en effet sévère-
ment I'exhibition sexuelie: de
quoi vous ôter toute envie de
recommencer...

URINEA sUR LÀ VOIE
FUBLIQUT
ilIême s'il est compréhensible
de l'ouloir se soulager au bord
de la route en cas de Iong tra-
jet sur la route des vacances.
rnieux veut s'en s'abstenir.
Lamende est dhilleurs encore
plus salee si vous el es pris sur
le fait dans l'enceinte d'une
propriété privée ! o

108 ,,.-.. ' . ', L'hebdo de t'actu tété
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Dans le
de htte ccntre la pollution.
mais âussi en raison du
risque sanitaire, une
amende de 68 euros est
appllquée à toute personne

surprise en train dejeter
des gants ou des masques

§âr.tefre,.Psu raprel, g n

maSque Chlrurgicâl mettrait
450 ans à se décomposer
dans la nature.
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