Reglement communal sur les aires de jeux - Adoption
Ce reglement a ete vote par le Conseil communal le 22 decembre 2006 et publie le 12
janvier 2007.

Le Conseil,
En seance publique,

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation,
specialement ses articles L 1122-30, L 1122-32 et L 1122-33 ;
Vu la Nouvelle Loi Communale, specialement son article 135 § 2 ;
Considerant qu'il est opportun de reglementer la frequentation des
aires de jeux communales dans I'interet des usagers et du public en general ;
Sur la proposition du College communal,
PAR CES MOTIFS,

DECIDE A L'UNANIMITE D'ARRETER COMME SUIT LE
REGLEMENT COMMUNAL SUR LES AIRES DE JEUX DE LA VILLE
D'ANDENNE :

Article 1ef :
Sans prejudice des dispositions du reglement general de Police de la
Ville d'ANDENNE, les sires de jeux publiques pour enfants, en ce compris les
espaces multisports, sont soumises aux dispositions du present reglement.

Article 2 :
Les aires de jeux sont accessibles au public selon les horaires suivants :
Printemps — ete : de 7 heures a 22 heures ;
Automne — hiver : de 8 heures a 20 heures.
Par derogation a I'alinea 1e`, les aires de jeux equipees d'un dispositif
d'eclairage artificiel sont accessibles jusqu'a 23 heures.

Article 3 :
Dans les aires de jeux, le public doit se conformer notamment aux:
prescriptions ou interdictions portees
1 °)
avis ou pictogrammes y etablis ;

a

sa connaissance par les

injonctions faites par le personnel habilite
prescriptions ou interdictions ;
20)

a

faire observer les

Le personnel habilite pourra faire appel aux forces de I'ordre pour faire
respecter ces prescriptions ou interdictions.
Toute personne refusant de s'y conformer pourra titre expulsee des
lieux.

Article 4 :

a

Le public est tenu d'user du materiel mis a sa disposition conformement
la destination de celui-ci et en respectant les categories d'age indiquees par jeu.

Les usagers veillent en particulier a porter les equipements de protection
inherents aux disciplines sportives qu'ils pratiquent.

Article 5 :
Dans les perimetres des plaines de jeux communales, it est interdit :
1)

d'introduire des boissons alcoolisees ou de consommer des
boissons alcoolisees ;

2)

de s'introduire avec des objets encombrants ou dangereux, des
voitures, des motocyclettes et des velomoteurs ;

Les voitures d'enfants, d'invalides, ou d'infirmes, ainsi que les
bicyclettes, trottinettes ou poussettes dont font usage les enfants sont
autorisees.
3)

de degrader les bancs, arbres, plantations, chemins et allees, de
deteriorer le mobilier urbain et les equipements des aires de jeu.

4)

de deposer, jeter ou abandonner des dechets ailleurs que dans
les poubelles a ce destine.

II est rappele que les poubelles publiques servent exclusivement au
depot de menus objets utilises par les passants, ainsi qu'au depot de
dejections animales.

5)
de laisser les jeunes enfants a I'abandon, sans aucune
surveillance.

Article 6 :
Aucune musique ni aucun chant bruyant ne sont permis, aucune fete ou
reunion quelconque ne peuvent avoir lieu dans les aires de jeux communales sans
I'autorisation du Bourgmestre.

Article 7 :
Independamment des indemnites prevues par le Code civil,
]'administration communale pourra effectuer la remise en etat des installations et
equipements des aires de jeux aux frais, risques et perils des contrevenants.

Article 8 :
Toute deterioration ou toute anomalie constatee aux biens d'equipement
doit immediatement titre signalee a I'administration communale.
Article 9 :
Sans prejudice des mesures de remise en etat exposees d'office aux
frais, risques et perils du contrevenant ou d'autres dommages et interets, les
infractions aux dispositions prevues par le present reglement sont punies d'une
amende administrative de 1 a 250 euros.

Article 10 :
Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le present reglement.
La date et le fait de cette publication seront constates par une
annotation dans le registre des publications des reglements et ordonnances de
I'autorite communale.
Le present reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour qui suit
celui de sa publication par voie d'affichage.

Article 11 :
Une expedition conforme du present reglement sera transmise
aux Greffes des Tribunaux de Police et de Premiere Instance de
NAMUR;

au Service du Memorial administratif ;

-

A Monsieur Olivier LIBOIS, Chef de corps de la Zone de Police
des Arches ;
a Madame Delphine WATTIEZ, fonctionnaire sanctionnatrice ;
au Service Technique Communal ;
au Service des Festivites et de I'Enfance.

Ainsi fait en seance A Andenne, date que d'autre part.
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