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Affaire suivie par: GUERRETRO Cenevíève
Objet: courrier sur les risques canins, à I'ensemble des communes

Luxeuil-Les-Bains, VENDREDI l7 AVRTL 2O2O

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la prévent¡on et de la qualité de service à La Poste, je me permets de vous
interpeller sur les risques encourus par nos facteurs lors de leurs services de distribution.

Les accidents de service causés par des morsures de chien reste un sujet sensible sur
l'ensemble de nos sites depuis plusieurs années.

Atitre d'information, je me permets de vous indiquer que nous avons répertorié 3 accidents
suite à une morsure de chien concernant I'année 2Ol9 sur les zones de distribution de
Luxeuil-les-Bains et Lure. A cet effet, je tiens à vous souligner que grâce à votre
engagement, nous avons diminué par 2 le nombre de morsures ce chien.

En tant qu'officier Judiciaire et responsable des divagations des chiens sur votre commune,
vous avez certainement pris les arrêtés communaux et affiché les arrêtés préfectoraux
concernant la loi et les poursuites possibles parvosadministrés (Loi n.2oOB-5B2du 20 juin
2OOB).

Je souhaite qu'un rappel soit effectué lors de la prochaine distribution de votre bulletin
municipal.
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Les pouvoirs du Maire en mat¡ère de
vous permettent d'imposer des règles

Comptant bien évidemment sur votre compréhension et sur vos efforts d'information, je
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

prévention canine sont relativement iÃpo'rîJnt, ut
strictes aux propriétaires de chien < menaçants >.
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