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ARRETE MUNICIPAL PERMANENT №17/2021
PORTANT REGLEMENTATION DU TERRAIN MULTISPORTS ET DE SES ABORDS
SIS DANS LA COUR DE L'ECOLE PRIMAIRE DE FELLERING
Le Mai re de la commune de FELLERING,
Vu le Code Général des Collecti vi tés Terri tori ales et notamment ses arti cles L 2211-1 à 2212-2, L 22132 et L 2213-4;
Vu les arti cles 1382 à 1384 du Code Ci vi l ;
Vu les arti cles R 1337-6 à R 1337-10-2 du Code de la Santé Publi que relati fs à la lutte contre les brui ts
de voi si nage,
Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fi xant les prescri pti ons de sécuri té relati ves aux ai res
collectives de jeux,
Vu le décret n° 2015-768 du 29 jui n 2015 relati f à l'i nterdi cti on de fumer dans les ai res collecti ves de
jeux,
Considérant qu'i l appartient au maire, en vertu de ses pouvoi rs de poli ce, de prendre toutes les mesures
propres à assurer le mai nti en du bon ordre, de veiller au respect de la tranquillité publi que en élaborant
des mesures appropri ées ;
Considérant qu'i l est nécessai re d'assurer les mei lleures condi ti ons de sécuri té pour l'uti li sati on des
équipements de sport et de loi si rs mi s à la di sposi ti on du publi c dans la cour de l'école ;
Considérant qu'i l convi ent de modi fi er l'arrêté muni ci pal n°20/2020 portant réglementati on du terrai n
multisports et de ses abords ;

ARRETE
Article 1 : le terrai n multi sports a deux vocati ons bi en di sti nctes :
- la prati que du sport et des jeux de ballons par les enfants des écoles en péri ode scolai re, sous la
surveillance et la responsabilité des ensei gnants les lundi s, mardi s, jeudis et vendredis de 8h à 16h, avec
un accès di rect par la cour de l'école ;
- la prati que du sport et des jeux de ballons par les autres usagers, avec un accès depui s la route
départementale :
> En péri odes scolai res, hors jours féri és :
о les lundi s, mardi s, jeudis et vendredi de 16h à 18h ;
о les mercredi s et samedi s de lOh à 18h ;
>

Pendant les congés scolai res (peti tes vacances scolai res) :
о tous les jours, sauf di manches et jours féri és, de lOh à 18h.

>

Pendant les grandes vacances scolai res (jui llet/août) :
о tous les jours, sauf di manches et jours féri és, de lOh à 20h.

En cas d'oubli fortui t de fermeture de la part de la commune, les uti li sateurs sont pri és de fai re preuve
de respect et de ne pas pénétrer dans l'encei nte du terrai n multi sports.
Le si te n'étant pas pourvu d'éclai rage publi c, toute uti li sati on nocturne est i nterdi te.
La commune de Felleri ng se réserve le droi t, à tout moment, de modi fi er les horai res d'accès pour
garantir les condi it ons de bonne ut
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Article 2 : le terrain multisports est interdit aux enfants de moins de 36 mois.
La pratique des activités sportives est placée sous l'entière responsabilité des utilisateurs et de leurs
parents lorsqu'il s'agit d'usagers mineurs. La commune de Fellering ne peut être tenue pour responsable
de tout accident dû à l'utilisation des équipements mis à la disposition des utilisateurs.
Article 3 : il est interdit aux utilisateurs :
- de crier, de troubler le calme et la tranquillité des lieux en entraînant des nuisances sonores pour les
riverains, en utilisant notamment du matériel sonore, des instruments de musique et/ou par le fait de
rassemblement ou attroupement bruyants ;
- de fumer et de consommer des boissons alcoolisées ;
- de pique-niquer, de faire du feu ou des barbecues ;
- de grimper sur la structure et de se suspendre aux paniers de basket ;
- de grimper aux arbres ou aux murs environnants ;
- de dégrader ou d'utiliser à mauvais escient le mobilier urbain mis à disposition ;
- de faire des inscriptions ou apposer des affiches sur les murs, grilles de clôture, bancs et autres
ouvrages ;
- de porter des bijoux en raison des risques d'amputation traumatique ;
Article 4 : les utilisateurs du site sont tenus de respecter la propreté des lieux. Une poubelle est mise à
disposition pour les déchets.
Article 5 : l'accès au site est interdit aux cyclistes, motocyclistes et aux animaux même tenus en laisse.
Un support de rangement des 2 roues est mis à disposition à l'entrée du site, côté grand'rue.
Article 6 : la commune de Fellering décline toute responsabilité en cas d'accident consécutif à toute
infraction au présent arrêté et en cas de vol dans l'enceinte du terrain multisports et de ses abords.
Article 7 : les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être constatées et poursuivies.
Elles pourront faire l'objet de contraventions de l
classe conformément à l'article R 610-5 du code
pénal.
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Article 8 : le présent arrêté sera affiché à l'entrée du site conformément à la réglementation en vigueur
dans la commune de Fellering.
Article 9 : le Maire de Fellering certifie le caractère exécutoire du présent arrêté qui pourra faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
Article 10 : le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°20/2020 portant réglementation
du terrain multisports et de ses abords.
Article 11 : une ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller ;
-Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie de Fellering ;
-Monsieur le Président de la Brigade Verte de Soultz ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fellering, le 25 juin 2021,

Le Maire,
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Nadine SPETZ.

