
Pour un bon voisinage 
Quelques règles de civisme s’imposent pour le respect de tous et le bien-vivre ensemble 

UN VILLAGE PROPRE EST UN VILLAGE ENTRETENU PAR TOUS ! 

Les bruits 
 

Les nuisances sonores dues à l’utilisation d’appareils bruyants de jardinage ou de bricolage 
sont à proscrire systématiquement en dehors des jours et heures autorisés : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h 
(Arrêté préfectoral du 21 décembre 2006) 
Les aboiements de chiens font partie de ce type de trouble. Ne laissez pas les chiens, dont vous 
avez la garde, aboyer de façon intempestive. Les bruits troublant la tranquillité d’autrui sont 
punis d’une contravention de 3ème classe. 

 

J’éduque mon chien 
 

Pour que le plaisir de se promener ne soit pas gâché par un slalom entre les déjections. 
« L’affaire » doit être « dans le sac » : pensez à vous en munir avant de sortir. Vous risquez une 
amende de 135€ si vous ne ramassez pas les déjections de votre animal. Les chiens, de toutes 
races, doivent être tenus en laisse dans l’espace public et à proximité des habitations. Les chiens 
susceptibles d’être dangereux doivent impérativement porter une muselière. 
 

 

 
Je n’enfume pas mes voisins 

 

Un particulier ne peut pas allumer un feu pour brûler des végétaux sur sa propriété. C’est 

l’article 84 du règlement sanitaire départemental qui s’applique : « le brûlage à l’air libre 

d’ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit ». Les déchets doivent être déposés 

en déchèterie. 
 

J’ai le réflexe poubelle 
 

Mégots de cigarettes, chewing-gums, emballages, restes alimentaires… Quand vous êtes en 
balade, merci de vous engager à jeter tous les déchets du quotidien dans les poubelles 
réparties dans la commune. La mission de l’employé communal n’est pas de faire le nettoyage 
à votre place. 
 

Le stationnement 
 

Rappel des articles R417-9 – R417-10 et R417-11 du code de la route : 
« Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer 
un danger pour les usagers… 
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue par les contraventions 
de 4ème catégorie. 


