
LE SAVOIR-VIVRE  
 
Est-il nécessaire de rappeler que pour vivre en harmonie avec ses concitoyens, il est 
important de respecter son prochain ? 
Le vivre ensemble demande quelques efforts pour le bien de tous. C’est pourquoi des règles 
ont été instaurées et doivent être respectées. 
Nous avons tous un rythme de vie différent ;  que ce soit dans le cadre de la vie 
professionnelle : certains travaillent de jour, d’autres de nuit, en horaires décalés, de 
semaine, de week-end…, que ce soit dans le cadre de la vie familiale ou dans le cadre de la 
vie sociale avec des amis.  
Tous ces moments agréables peuvent, à un moment, déborder. 
Sans oublier les conflits familiaux qui peuvent dégénérer. 
 
Exprimer sa joie en s’interpellant dans la rue, en criant, en chantant à tue-tête, les klaxons 
(eh oui même quand on se quitte après une bonne soirée), les « rodéos » et les 
vrombissements d’engins à moteur, la vitesse excessive des véhicules au sein de notre 
commune sont des nuisances sonores, et ça impressionne qui ? Personne ! 
Les rassemblements et les jeux bruyants sur la place, rue Charles Cagny, sont interdits entre 
23h et 6h du matin sauf certains jours de l’année (voir arrêté), dans les autres lieux publics la 
discrétion est demandée. Nous ne pouvons accepter les débordements, nous avons tous 
droit à notre tranquillité. 
 
Le respect c’est : 

- Gérer ses conflits de voisinage par l’écoute et le dialogue et trouver une solution 
équitable pour les parties tout en restant correct. 

- Savoir faire preuve de politesse et de courtoisie avec son prochain. 
- Gérer les nuisances sonores lors des réunions chez soi tout comme aux abords de la 

salle des fêtes quand on organise une fête. 
- Gérer les aboiements intempestifs de son chien s’il déborde d’énergie, de ramasser 

ses déjections canines. 
- Entretenir son cadre de vie aux abords de son domicile : les trottoirs, les mégots de 

cigarettes, les papiers. Jeter ses masques usagés dans une poubelle et non pas les 
disperser dans la nature... 

- Déposer les encombrants à la déchèterie de Doullens, ne pas faire de dépôt sauvage 
dans la nature. Le dépôt de gazon est interdit dans les bas-côtés. Respectons le futur 
de nos enfants. 

- Respecter le tri sélectif et ne pas déposer n’importe quoi aux abords des containers 
qui servent au verre, au cartonnage ou à la collecte de vêtements. 
Ce n’est pas au personnel de la commune de passer une ½ journée à ramasser le 
verre et les dépôts anarchiques. 

- Respecter les jours et créneaux horaires pour les travaux intérieurs et extérieurs avec 
nuisances sonores (la scie, la perceuse, la tondeuse, la tronçonneuse…) 

- Ne pas utiliser les pétards ou autres artifices.  
- Mesurer les diffusions sonores anarchiques, la musique qui vous transcende n’est 

peut-être pas du goût de votre voisinage.  



- Respecter le bien d’autrui et ne pas faire de dégradation gratuite ou vengeresse sur 
les bâtiments, les abribus… n’oubliez pas que ce sont vos deniers qui seront mis à 
contribution. 

 
N’oublions pas que la journée, l’ambiance sonore due à l’activité humaine est inévitable et 
supportable mais la nuit amplifie tous les bruits. SOYONS TOUS VIGILANTS. 
 
Pour rappel la définition du « savoir-vivre » c’est la capacité à se conduire de façon 
appropriée dans un contexte social et culturel donné et à interagir convenablement avec les 
autres personnes présentes.   
 
Vous pouvez consulter les arrêtés municipaux sur le site de la commune : beauval.fr 

- Rassemblements et bruits nocturnes du 27/07/2018 
- L’entretien des trottoirs du 18 /03/2019. 

 


