
ARRETE MUNICIPAL

Republique Franf;aise

ART 1:Dispositions generales: Le City-stade implante sur Ie plateau sportif de la commune est un
espace sportif communal, ouvert a tous et libre d'acces sous certaines conditions. Chaque
utilisateur do it respecter ces ir.stallations afin de garantir la securite et la convivialite des Iieux.

ART 2:Description des equipements: Ie City-stade permet la pratique de plusieurs sports:
- sans filet: football, handball, basketball
- avec filet: tennis, volleyball, babminton
II est formellement interdil:

- d'utiliser cet espace pour d'autres activites que celles, sportives decrites ci-dessus
- de modifier, de rajouter, mel11ede fayon provisoire, toutes sortes d'obstacles, de structures, de

materiel non adaptes ou hors normes. Sont interdits dans I'enceinte du terrain: chaussures a
crampons et tout engin a roues et/ou motorise.

ART 3: Conditions d'acces:L'utilisation du City-stade est autorisee tous les jours de 8h30 a la tombee de
la nuit (MAXIMUM 22heures en periode estivale).
Les ecoles sont prioritaires pendant Ie temps scolaire.
La commune se reserve tout droit, a tout moment, de modifier les horaires d'acces pour garantir

les conditions de bonne utilisation et d'entretien de la structure ainsi que la tranquillite des
riverains

• ART 4: Vie de I'equipemenl: II est interdit aux utilisateurs de troubler Ie calme et la tranquillite des !ieux
entrainant des nuisances sonores pour les rivera ins, en usant notamment de materiel sonore
( poste radio, instruments de musique) etiou par Ie fait de rassemblement ou attroupement
bruyants.

ART 5: Proprete: II est interdit de consommer des boissons et des aliments sur I'aire de jeux, d'y
penetrer avec une cigarette. Aucun detritus ne sera accepte sur Ie site.
Une poubelle specifique est mise a disposition sur I'enceinte.

ART 6: Le present arrete tient lieu de reglement interieur.
En cas de non respect de ce reglement interieur, les contrevenants se verront interdit I'acces
des installations ou infliger toute autre sanction de droit.

A partir de 20 h, seuls les riverains et les ayant-droit ( invites et agriculteurs) sont autorises a utiliser la
rue de Beville,8cette artere d'acces au City-stade.

Ampliation du p•.escnt a •.•.ete sc •.a ad •.cssee a :
Par voie de consequence, Ie stationnement de tout vehicule sont egalement interdits aux abords directs
de la structure, ceci pour la preservation de la tranquillite des riverains.

copie de cet arrete est adressee: a la sous-prefecture
a la gendarmerie.
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