COMMUNE DE JETTE

Comme près d’1 ménage sur 3 dans notre pays, vous possédez un chien. Vous l’aimez
mez et
souhaitez lui donner les meilleurs soins et la meilleure éducation possible. Mais vivre en
n ville
avec un chien n’est pas toujours facile. Pour que la cohabitation entre le chien et la ville
e soit la
meilleure possible, le chien doit être compris et éduqué.
Nous souhaitons donner une image positive des propriétaires de chiens : des propriétaires
responsables, informés, impliqués et qui connaissent l’animal qu’ils aiment. Le maître d’un
chien citoyen prend en compte les problèmes que son chien peut causer à ses voisins.
Pour cela, je m’engage en tant que propriétaire de chien citoyen, à respecter les principes
simples repris ci-dessous.

En ville, mon chien se tient bien !
En laisse, pas de stress ! Je tiens mon chien en laisse et je respecte les personnes que je
croise.
Dans les lieux publics, il est fantastique ! Je lui apprends à rester calme et j’anticipe la
p
phobie
des gens vis-à-vis des chiens.
Un besoin urgent ? Le canistite répond présent ! Je lui apprends à aller dans les
canisites prévus pour qu’il fasse ses besoins en toute propreté.
J’aime mon chien, j’aime ma commune, je ramasse ses déjections ! J’ai toujours avec
moi 2 sachets en cas d’accident sur l’espace public.

Dans la nature, il assure !
Je respecte l’environnement ! Mon chien ne blesse pas les arbres et ne souille pas leurs
p
parterres.
Je respecte le travail des agents de la voirie et des jardiniers ! Je ne laisse pas mon
chien uriner ou faire ses déjections sur les poubelles, dans les parcs, dans les espaces verts
ou les plaines de jeux.

En tant que bon maître, je veille à son bien-être !
J’éduque mon chien pour qu’il trouve sa place et respecte les humains et ses semblables.
Je veille à sa santé, en passant régulièrement chez le vétérinaire et en lui donnant une
alimentation équilibrée.
Pour sa sécurité, mon chien est tatoué ! En plus d’être obligatoire, son tatouage permet
de l’identifier et d’aider à le retrouver s’il se perd.
Chaque jour, je lui consacre du temps et je lui fais faire de l’exercice, indispensable à
son équilibre.
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