CHARTE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
À adopter, conserver, partager, afficher, copier, personnaliser…

J’aime mon village et je le lui montre
Je dépose mes sacs poubelles hermétiquement fermés
dans les containers prévus à cet effet
Je respecte la propreté des espaces communs et
publics et je veille à nettoyer rapidement en cas de
salissure accidentelle

S’ils ne rentrent pas dans ma voiture je m’inscris à la
mairie pour le ramassage des encombrants et les
dépose la veille au soir du jour de ramassage

Je fais vœu de silence
Choisir le bon moment c’est important
Je ne bricole pas le dimanche en dehors des horaires
autorisés. Idem pour la tonte de ma pelouse. Je
m’arrange pour le faire
 en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à19h30,
 le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de
16h à 18h
Si je dois effectuer des travaux ou fêter un évènement,
je préviens mes voisins et je fais mon possible pour
modérer les nuisances
J’évite les éclats de voix ou les jeux d’enfants sous les
fenêtres de mes voisins

Je suis l’ami des bêtes mais
Je tiens mon animal en laisse. Chien ou chat je ne laisse
pas divaguer et je ramasse ses déjections
Je m’assure que mon animal n’est pas une nuisance
(bruit ou odeur) pour mon voisin

Je signale les nids de frelons visibles à la mairie et je les
fais enlever par une entreprise spécialisée s’ils sont sur
ma propriété
Je signale la présence de rat dans mon quartier à la
mairie et je dératise en même temps sur ma propriété

Je roule courtois
En 2 ou 4 roues je circule lentement dans la commune
et plus particulièrement dans le centre bourg et aux
abords de l’école
Je veille à ne gêner personne lorsque je gare mon
véhicule, donc je ne me gare ni sur les trottoirs ni sur
les places privées ni sur les places handicapés

J’habite à la campagne mais
Tous les terrains autour de moi appartiennent
forcément à quelqu’un, je respecte la propriété privé et
les cultures
Je ne brûle pas mes déchets verts sur mon terrain mais
je profite de la gratuité de la benne à déchet vert mise
à disposition par la mairie
Je taille ma haie régulièrement pour ne pas qu’elle
empiète sur la parcelle du voisin ou sur la route
Je ne survole pas une propriété privé avec un drone de
loisir

Pendant le confinement
Je prends des nouvelles de mes proches voisins
Je propose de faire les courses à leur place s’ils en ont
besoin
J’adopte un comportement solidaire à mon niveau

Bien vivre ensemble à Beaumont sur Lèze c’est l’affaire de tous

Page à découper et à conserver…

La commune n’est pas une déchetterie à ciel ouvert. Je
vais à la déchetterie jeter mes encombrants

Je ne nourris pas les animaux errants (pigeons, chat…)
afin de limiter leur nuisance et la transmission de
maladie

