
 

                                        RÈGLEMENT COMMUNAL                  
POUR 

L’AIRE DE JEUX  
 

Considérant qu’il est opportun de réglementer la fréquentation de l’aire de jeux communale dans 

l’intérêt des usagers et du public en général, 
 

Article 1er : 

Sans préjudice des dispositions du règlement général de la police de la ville de Mouriès, l’aire de jeux 

publique pour enfants est soumise aux dispositions du présent règlement. 
 

Article 2 : 

L’aire de jeux est accessible au public selon les horaires suivants : 
 

AIRE DE JEUX 

Du 1er mai 2010 au 30 septembre 2010  

Semaine De 8h00 à 20h30 

Week End De 10h00 à 20h30 

Du 1er octobre 2010 au 31 avril 2010  

Semaine De 8h00 à 18H00 

Week End De 10h00 à 18H00 

 

Article 3 : 

Dans l’aire de jeux, le public doit se conformer notamment aux : 
 

 Prescriptions ou interdictions portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ; 

 Les injonctions faites par le personnel habilité à faire observer les prescriptions ou interdictions. 
 

Il pourra être fait  appel aux forces de l’ordre pour faire respecter ces prescriptions ou interdictions. 

Toute personne refusant de s’y conformer pourra être expulsée des lieux. 
 

Article 4 : 

Le public est tenu d’user du matériel mis à sa disposition conformément à la destination de celui-ci et 

en respectant les catégories d’âge indiquées par jeux. 

Les usagers veillent en particulier, à porter les équipements de protection inhérents aux activités qu’ils 

pratiquent. 
 

Article 5 : 

Dans les périmètres de l’aire de jeux communale, il est interdit : 

1. D’introduire des boissons alcoolisées ou de consommer des boissons alcoolisées 

2. De boire, de manger et de fumer 

3. D’introduire des animaux  

4. D’introduire des objets encombrants ou dangereux, des voitures, des motocyclettes et des 

vélocyclettes 

Les voitures d’enfants, les poussettes et les fauteuils roulants  sont autorisées. 

5. De dégrader les bancs, arbres, plantations, chemins et allées, de détériorer le mobilier urbain 

et les équipements des aires de jeux  

6. De déposer, jeter ou abandonner des déchets ailleurs que dans les poubelles. 
 

Il est rappelé que les poubelles publiques servent exclusivement au dépôt de menus objets utilisés par 

les passants, ainsi qu’au dépôt de déjections animales. 
 



 7.  De laisser les jeunes enfants, à l’abandon, sans aucune surveillance. 
 

Article 6 : 

Aucune musique ni aucun chant bruyant ne sont permis, aucune fête ou réunion quelconque ne peuvent 

avoir lieu dans l’aire de jeux communale. 
 

Article 7 : 

Toute détérioration ou toute anomalie constatée aux biens d’équipement doit immédiatement être 

signalée à la mairie. 
 

 

Article 8 :  

La Directrice générale des services, le chef de la  police municipale, les services techniques municipaux 

seront chargés chacun en ce qui les concerne,  de veiller à l’exécution du présent règlement 

 

  Article 9 : 

  Ampliation sera adressée à : 

 

La Directrice Générale des services, 

le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Baux de Provence, 

 le Chef du Centre de Secours Principal de Maussane les Alpilles, 

le Directeur des Services Techniques de Mouriès, 

les Agents de la Police Municipale de Mouriès. 

 

  

 
 

        Fait à Mouriès, le 28 avril 2010 

                Le Maire 

            Pierre SANTOIRE 
 
 


