
-  Je suis courtois avec les gens que je croise.
- Je communique avec mon voisin an de le comprendre pour éviter nos différents.

- Je promène mon chien en laisse, j’évite qu’il fasse ses besoins n’importe où.
- Je ramasse ses déjections dans un canisac et le dépose dans la poubelle publique la plus proche. 
  Je suis un maître responsable.
- J’apprends à mon chien à ne pas aboyer inconsidérément.

- Je ne gare pas ma voiture n’importe où, je respecte les emplacements (places  pour Personnes à 
Mobilité Réduite, abris bus, passage piéton, commerce et rue étroite).
- Je laisse de la place pour le passage des piétons et des poussettes quand je me gare sur un trottoir.
- Je ne roule pas à vélo (ou trottinette) sur les trottoirs. 
- Je ne klaxonne pas sans raison valable en agglomération.
- Je fais attention à ma vitesse et je respecte les priorités.
- Je ne bloque pas l’accès aux parkings. Je stationne mon véhicule correctement sans gêner les autres.
- Je ma- Je marche un peu plus et je me gare sur un parking à proximité.

- Quand j’utilise des produits de traitement (vignes, jardin, fruitiers), je fais attention de respecter la 
réglementation et prête attention aux habitants à proximité.
- J’économise du carburant et je donne l’exemple à mes enfants en marchant et en favorisant le 
covoiturage pour mes petits déplacements (ex : trajet école, commerces, etc.).
- J’entretiens mon trottoir : balayer son trottoir permet de lutter préventivement contre les mauvaises 
herbes en éliminant le substrat et les jeunes pousses. L’hiver, je déneige.
- Je ne jet- Je ne jette pas mon mégot par terre, car il met plusieurs années à se décomposer. Je m'assure qu'il est 
bien éteint et je le jette de préférence dans un mégotier ou dans une poubelle.

- Je bricole uniquement pendant les horaires autorisés. 
- Ramassage des déchets : je respecte l’arrêté municipal, à savoir sortir mes bacs la veille après 18 h et 
les rentrer avant 19 h le lendemain. Je respecte le tri sélectif (container adéquat à chaque déchet). Si je 
suis absent, je demande à mon voisin.
- Je respecte les sentiers et mon environnement, je ne pollue pas.
- Je vais à la déchetterie et je ne brûle pas à l'air libre mes déchets verts.

Charte du
Bien-vivre ensemble

Cette charte a pour objectif de 
rappeler les règles et principes 
qui contribuent à développer les 
bonnes pratiques dans notre 
société.
Mieux vivre ensemble, c’est 
l’affaire de tous !
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