
 
Petit guide 

 
de citoyenneté  
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Les quelques exemples de comportements 
que nous vous avons cités vous ont paru 

évidents et vous avez d’autres remarques 
et propositions  sur le sujet, n’hésitez pas 

à les communiquer à un membre du 
conseil municipal ou en contactant 
directement la  

 

Mairie de TILLOY ET BELLAY 
 

25 route nationale 
 

51 460 TILLOY ET BELLAY. 
 

 

Jours et heures d'ouverture de la mairie 
 

 

Mardi  :   17 H 00 à 18 H 45  

03 26 66 90 69 (Mairie) 

mairie.tilloyetbellay@orange.fr 
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Etre un bon citoyen c’est être capable de 

faire respecter ses droits, sans omettre que 
son devoir est aussi de respecter ceux des 

autres et ce pour le bien être de tous. La 
vie en milieu rural est encore plus agréable  
lorsque l’on connaît ses voisins, les habi-

tants de la commune et pour qu’il y fasse 
bon vivre, des règles simples sont à res-
pecter pour que ces relations se créent, s’ 

améliorent ou ne se dégradent pas. 

Etre un bon citoyen c’est quoi ? 

En tant que parent, j’explique à 
mes enfants que les propriétés 

des autres habitants, les routes 
et les chemins ne sont pas des 
aires de jeux sécurisées. 

Pour ma sécurité et pour celle 

de mes enfants j’emprunte de 
préférence les passages piétons 
pour traverser les routes. 

Lorsque je stationne mon 
véhicule je laisse un passage 

pour les piétons, poussettes 
et vélos. 

J’évite les engins pétaradants 

dans les rues du village que je 
ne prends pas pour un circuit 
ou une piste d’essais. 

J’évite de communiquer à l’aide 

de signaux de fumée avec mes 
voisins, j’utilise la déchetterie 

du village dès que possible ainsi 
que les services de ramassage 
des ordures ménagères. 

J’apprends à mon chien à ne 
pas effrayer passants, cyclistes 

et enfants, j’évite de le laisser 
o r g a n i s e r  u n  c o n c e r t 

d’aboiements et je ramasse ses 
excréments lorsqu’il fait ses 
besoins sur un lieu public. 

J’évite tant que possible les 
bruyants travaux d’extérieur 
aux jours et horaires pendant 

lesquels je peux  déranger la 
tranquillité de mes voisins. 

C’est appliquer quelques gestes ... 

Lors de chutes de neige ou de 
verglas je déblaie le trottoir qui 
se trouve devant mon domicile 

afin de minimiser le risque de 
chute des passants. 

Je contacte un référent 

« Participation citoyenne » si je 
pense qu’un contrôle de 

gendarmerie est nécessaire : 
Philippe DOMINE : 06.83.06.03.70 
Lilian LE LEANNEC :  06.83.17.86.03  

… en apprécier d’autres ... 

Je contribue à l’embellissement 
du village en entretenant ma 

propriété et sa devanture. 

J’essaie de laisser libre la 

chaussée lors des chutes de 
neige pour faciliter le passage 
des engins de déneigement.  

Je taille mes haies, arbustes 
et arbres et ce pour qu’ils ne 

prolifèrent pas allègrement 
chez mes voisins. 

J’explique aux enfants que le 
cimetière n’est pas un endroit 

propice aux jeux.  

A chaque fois que je le peux j’ 
utilise mes droits de citoyen et 
je me rends au bureau de vote 

aux différentes élections.  

Je respecte les bâtiments, 
mobiliers et infrastructures 

financés ou entretenus et 
réalisés par la collectivité  

Je participe aux cérémonies 
de commémoration et aux 

manifestations organisées 
sur la commune. 


