
COMMUNE DE VILLERÉAL

ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

Annule et remplace l’arrêté 2017-071 du 30 juin 2017

ARRÊTÉ
Acte n° 2017-088
Nomenclature 6-1-7

Le Maire de Villeréal,

-  Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  les  articles L2212-1,
L2212-2 et suivants concernant les pouvoirs de police du Maire,

- Vu l'article R 610-5 du Code Pénal qui prévoit  que la violation des interdictions ou le
manquement  aux  obligations  édictées  par  les  décrets  et  arrêtés  de  police  sont  punis  de
l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe,

- Vu les Arrêtés Municipaux N° 2017-064 du 27 juin 2017 et N°2017-065 du 27 juin 2017,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réglementer  l'introduction  de  bouteilles  verre,  cannettes
aluminium ou autres objets pouvant servir de projectiles lors de la "BODEGA" du Dimanche
30 juillet 2017,

ARRÊTE

Article 1  er   :  Il est interdit de rentrer dans l'enceinte de la «BODEGA»  en possession de
bouteilles de verre, de cannettes aluminium ou de tout objet pouvant servir de projectiles,
ainsi que toutes armes blanches et armes à feux.

Article 2 : L’entrée dans l’enceinte de la «BODEGA» n’est pas autorisée aux personnes en
état d’ébriété.  

Article 3 : Il est interdit de rentrer dans l’enceinte de la «BODEGA» avec des chiens.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées par procès-verbal et
poursuivies conformément à la législation en vigueur.

Article 5 : Le Chef de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Monflanquin, sera chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le Président de l’Amicale des
Commerçants,  Artisans  et  Professionnels  de  Villeréal,  copie  au  Chef  de  la  Brigade  de
Gendarmerie  Nationale  de  Monflanquin  et  au  Chef  de  Centre  des  Sapeurs-Pompiers  de
Villeréal.

Fait à Villeréal, le 25 juillet 2017

Le Maire,
Pierre-Henri ARNSTAM
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