
SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 juin 2006 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 30 juin 2006, à 18h, dans la salle du Conseil de la Mairie, après 
convocation légale, sous la présidence de Léon DIETSCH, Maire de Spicheren. 

 
Membres en exercice : 22 
Membres présents : 19 
Nombre de suffrages : 22 

 
  

Procurations : 
 Paul BALANDRAS pour Alain PISTER 
 Jean-Charles GIOVANELLI pour Jean-Marie WEIDEN 
 Daniel ROHR pour Raymond MULLER 
 à partir de 20h, Alain WEISLINGER pour Yves OBERTIN  

 
 
 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 mai 2006  
2. Recrutement d'agents saisonniers 
3. Renouvellement du contrat de la Kindererzieherin 
4. Mise en non-valeur de diverses créances 
5. Achat de terrain en zone artisanale du Heckenallmend 
6. Demande d'intégration dans le domaine public 
7. Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
8. Déclassement de parcelles 
9. Convention avec la Commune d’Etzling 
10.  Charte de l'organisateur de randonnée 
11.  Motion de soutien à la Commune de Théding 
12.  Subvention à l'Amicale du Personnel communal 
13. Paiement de factures diverses 
14.  Informations diverses 



1. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 mai 2006  
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 19 mai 2006 après avoir 
procédé aux modifications suivantes : 

• Raymond MULLER était excusé mais n'avait pas donné procuration 
• Le point 17 concernant la télédistribution est rédigé comme suit : 

« Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 11 mai 2006, a pris les décisions suivantes : 
- suppression de la chaîne CARTOON prévue pour 2007 
- introduction de 4 nouvelles chaînes : FRANCE 4, GULLI, EUROPE 2 TV, DIRECT 8. »  

 
2. Recrutement d'agents saisonniers 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment l'article 3/2e alinéa; 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un personnel saisonnier pour compléter l'effectif du Service 
Technique pendant les congés des agents titulaires; 
Sur le rapport du Maire, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

- d'autoriser le Maire à recruter, durant les vacances d'été, 7 jeunes comme agents saisonniers non 
titulaires pour compléter l'effectif du Service Technique pendant les congés des agents titulaires. 

- La rémunération de ces agents sera calculée par référence à l'indice brut 274 (indice majoré 279) et les 
crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice 2006. 

 
3. Renouvellement du contrat de la Kindererzieherin 
Mlle Andréa FRANZEN, Kindererzieherin pour l'apprentissage de l'allemand à l'école maternelle du 
village, avait un contrat pour un an. Dans l'attente d'un statut spécifique à cet emploi dans la fonction 
publique concernant les écoles biculturelles, il importe que le Conseil Municipal renouvelle ce contrat 
chaque année. Par ailleurs, le Maire invite le Conseil Municipal à prendre en charge les 5 sessions de 
formation que devra suivre la contractuelle durant la prochaine année scolaire pour obtenir la 
qualification Sarre-Lor-Lux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

- de renouveler pour un an le contrat de Mlle Andréa FRANZEN, Kindererzieherin à l'école maternelle 
du village dans le cadre de l'école biculturelle, 

- de prendre en charge financièrement les différentes formations auxquelles Mlle Andréa FRANZEN 
participera pour obtenir la qualification Sarre-Lor-Lux. 

 
4. Mise en non-valeur de diverses créances 

a) Créances de la société "Vu Affichage" 
Une astreinte de 88 595,49 € avait été imposée par le Tribunal à la société Vu Affichage. En raison de la 
liquidation judiciaire de cette société, cette somme ne pourra plus être recouvrée par la Commune. Au 
printemps 2005, le percepteur avait proposé à la Commune d'apurer cette créance sur 3 ans : 2005, 2006 
et 2007. 
En 2005, le Conseil Municipal, dans sa séance du 25 novembre, avait voté une première mise en non-
valeur de 25 000 € 
En 2006, il est proposé au Conseil Municipal de voter une mise en non-valeur de 28 846,56 € 
En 2007, il restera à voter la somme de 48 000 € à mettre en non-valeur pour apurer définitivement cette 
créance. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l'unanimité, 

de mettre en non-valeur la somme de 28 846,56 €.



b) Créance de la redevance des ordures ménagères 
Pour la période 1995-1998, un certain nombre de créances concernant la redevance des ordures 
ménagères est irrécouvrable, du fait qu'il s'agit de personnes décédées ou parties sans laisser d'adresse. Le 
percepteur propose ainsi de mettre en non-valeur la somme de 6 523,88 €, ce qui correspond  environ à 
1 600 € par an, soit moins de 1% d'impayés. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l'unanimité, 

- de mettre en non-valeur la somme de 6 523,88 € correspondant au montant des créances irrécouvrables 
de la redevance des ordures ménagères pour les années 1995 à 1998. 

- d'imputer cette dépense sur le compte 654 du budget primitif. 
 
5. Achat de terrain en zone artisanale du Heckenallmend 
Afin de poursuivre les implantations en zone artisanale, il faudrait faire l'acquisition de quelques terrains 
auprès de particuliers. La dernière fois que la Commune s'est portée acquéreur d'un terrain dans cette 
zone, en l'an 2 000, le prix de l’are était de 198 €.  
Compte tenu de l'inflation et de l'augmentation constante des prix des terrains, il serait souhaitable 
d'actualiser ces prix et de proposer dorénavant 228 € l'are. 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, 
décide, à l'unanimité, 

- de fixer à 228 € l'are le prix d'acquisition des terrains situés en zone artisanale du Heckenallmend 
- de faire l'acquisition de la parcelle Section 6 N° 342 et 344, lieu-dit "Heckenallmend" au prix de 228 € 

l'are 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte lié à cette acquisition et à d’autres qui 

pourraient suivre éventuellement dans cette zone, dans les mêmes conditions. 
 
6. Demande d'intégration dans le domaine public 
Un permis de lotir avec 3 maisons a été accordé dans le quartier de la rue de la Carrière. Le lotisseur, 
Léon DIETSCH, demande l'intégration dans le domaine public de la nouvelle voirie à créer après 
réalisation des travaux entièrement pris en charge par le lotisseur.  
Parallèlement, le permis de lotir est attaqué au Tribunal Administratif de Strasbourg par Daniel et Estelle 
MALICK, qui sont en train d'achever leur nouvelle construction contiguë au futur lotissement. 
Après avoir développé leurs arguments, le lotisseur et le plaignant se sont retirés pour laisser au Conseil 
Municipal le soin de délibérer sereinement. 
Nonobstant l'avis favorable de la Commission de l'Urbanisme en date du 21 juin dernier, et considérant 
qu'il serait sage de ne pas prendre, dès à présent, une décision d'intégration dans le domaine public d'une 
future voie d'un projet de lotissement, objet actuellement d'un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Strasbourg, 

le Conseil Municipal, après en avoir longuement délibéré, 
décide, par 18 voix pour et 3 contre, 

de reporter sa décision concernant la demande d'intégration dans le domaine public de cette future voie 
privée après l'arrêt du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
7. Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 
ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision de 
P.L.U. a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet de révision de P.L.U. 
Le bilan de la concertation fait apparaître que certains propriétaires ont transmis des courriers en mairie 
afin de demander la modification de zones du PLU.  

Le Conseil Municipal, 
VU la délibération en date du 28 mai 2004 prescrivant la révision du P.L.U. approuvée le 10 juin 2004,    
VU le projet de révision de P.L.U. et notamment le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durable, les documents graphiques, le règlement et les annexes ; 
VU l’article L. 123.13 du Code de l’Urbanisme, 



VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, 
conformément à l’article L.123.9 du Code de l’Urbanisme, ayant eu lieu lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 25 novembre 2005 
VU les articles L. 123.6 et L. 300.2 du Code de l’Urbanisme relatifs à la concertation ; 
VU l’article L 123.9 du Code de l’Urbanisme, relatif à l’arrêt du projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) 
VU la délibération du Conseil Municipal de ce jour approuvant le bilan de la concertation publique ; 
Considérant que le projet de révision de P.L.U. est prêt à être transmis aux personnes publiques qui ont 
été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées. 
Après en avoir délibéré, 

• Arrête, par 18 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, le projet de révision du PLU de la commune de 
Spicheren, tel qu’il a été annexé à la présente 

• Précise que le projet de révision de P.L.U. sera communiqué pour avis : 
- à l’ensemble des personnes publiques associées à la révision du P.L.U. 
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

qui en ont fait la demande ; 
La présente délibération sera transmise au Préfet (S/Couvert du Sous-Préfet). 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois 
*Règlement du PLU à disposition en mairie 
 
Interventions du Conseiller Yves OBERTIN 
a) concernant la voirie d'un lotissement limité à 3 parcelles 
"Un permis concernant un lotissement rue de la Carrière, d'une largeur de 20 m, comprenant 3 parcelles 
avec voie d'accès de 5 m de large, sans trottoir, a été accordé à Monsieur Léon DIETSCH. 
Pour que cela ne soit pas considéré comme une exception au seul profit du Maire, il a été demandé le 26 
avril 2006 que ce type de lotissement puisse être généralisé. La Commission d'Urbanisme en a pris acte 
pour l'inscription dans le nouveau règlement du PLU de la proposition suivante: 
"Dans le cas d'un lotissement limité à 3 parcelles, la voie nouvelle ouverte à la circulation peut avoir 
au moins 5,00 m de largeur. Dans ce cas, la voirie restera dans le domaine privé." 
Cette proposition figure dans le projet de règlement du PLU du 07-06-2006, page 19, article U3. 
Dans le REGLEMENT du PLU, rédaction du 26-06-2006 présenté ce jour au Conseil Municipal, cet 
article a été supprimé. 
Monsieur le Maire, je demande au Conseil Municipal de réinscrire cet article dans le nouveau règlement 
du PLU, car, dans le cas contraire, le mot EGALITE n'aurait plus de sens."(fin de citation) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 13 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions 

de réintroduire dans le nouveau règlement du PLU la proposition suivante : 
"Concernant un lotissement limité à 3 parcelles, la voie nouvelle ouverte à la circulation peut avoir au 
moins 5,00 m de largeur. Dans ce cas, la voirie restera dans le domaine privé." 
 

b) concernant une demande de classement d'une parcelle en zone U1 
"La parcelle cadastrée Section 5  n° 85 jouxte le n° 43, rue de Forbach. Elle a un accès direct sur la RD 
32 d'une largeur de 7 m situé côté village avant le panneau signalant l'agglomération de Spicheren. 
Le propriétaire de cette parcelle a, en 1999, autorisé le Maire à y faire traverser la conduite d'eau 
alimentant le lotissement du Forbacherberg. En contrepartie, le Maire de la commune, M. Léon 
DIETSCH, lui a promis de reclasser cette parcelle en terrain à construire individuel. Située en zone II NA 
du P.O.S., vouloir la rendre constructible donne obligation de la classer en zone UB, tout projet de 
lotissement étant exclu à cette date-là. La zone UB du P.O.S. correspond à la zone U1 du P.L.U. 
Compte tenu de l'approbation du P.L.U., ce jour, par le Conseil Municipal d'une part, et sans réaction du 
premier magistrat depuis 6 ans d'autre part, confirmez-vous, M. le Maire, ces données et autorisez-vous 
le Conseil à entériner cette promesse par l'intégration de cette parcelle en zone U1 du P.L.U.?" 
(fin de citation) 
Ce point sera débattu lors de la prochaine commission d’urbanisme. 
 



8. Déclassement de parcelles 
a) Au Breitenbrunnen 
Après enquête publique, il s'agit de déclasser l'ancien chemin rural cadastré Section 15 parcelle 199 dans 
le domaine privé de la Commune et de créer un nouveau chemin cadastré Section 15 parcelles 608/199 et 
609/199 sur la nouvelle conduite d'assainissement mise en place par la Communauté d'Agglomération de 
Forbach Porte de France. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

de déclasser l’ancien chemin rural dans le domaine privé de la Commune et de créer un nouveau chemin. 
b) Rue St Laurent 
Après enquête publique, il s'agit de déclasser dans le domaine privé de la Commune l'espace occupé rue 
St Laurent par un jardinet à côté de l'immeuble n°4 rue de la Paix cadastré Section 2 parcelle 412 afin de 
pouvoir procéder à un échange contre une parcelle située au lieu-dit Kleinwitz. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l'unanimité, 

- de déclasser la parcelle 412 section 2 dans le domaine privé de la Commune 
- d’autoriser le Maire à procéder à la vente de la parcelle sus-nommée et à procéder à l’achat de la 

parcelle n°166 Section 2, cet achat-vente se faisant sous forme d’échange sans soulte. Les frais de 
notaire seront à la charge du propriétaire de l’immeuble n° 4 de la rue St Laurent. 

 

9. Convention avec la Commune d'Etzling 
Avec la création de l’école biculturelle, il se pourrait que, pour des problèmes linguistiques, un élève 
nouvel arrivant ne puisse intégrer la classe au village. Il y a lieu donc de lui trouver une solution de repli. 
Par convention, la Commune d’Etzling accepterait d’accueillir ces élèves dans son école 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, 

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la Convention.(*Convention en annexe n°1) 
 

10. Charte de l'organisateur de randonnée 
Proposition de charte présentée, au nom de la Commission de l'Environnement, par François 
LECAPITAINE à l'intention des  organisateurs de marches ou autres randonnées … 
Pourquoi cette charte? 
• La plupart des organisateurs de sorties respectent les lieux traversés et, généralement, cela se passe bien. 

Néanmoins, à plusieurs reprises, il a été constaté qu'après le passage des participants à ces sorties il 
restait, accrochés aux arbres, des fanions plastiques qui fléchaient le parcours à emprunter. Les 
organisateurs avaient tout simplement omis de les enlever après la manifestation. 

• Certains organisateurs de sorties utilisent de la peinture au sol pour flécher le parcours. Il arrive ainsi 
qu'après plusieurs années, à certains carrefours, l'on retrouve plusieurs flèches indiquant des directions 
différentes. Comment s'y retrouver? 

• Il peut être souhaitable de rappeler les spécificités des Hauteurs et de la Kreuzheck. 
A qui est destinée cette charte? 
• Quand les organisateurs d'une sortie demandent l'autorisation de traverser le ban de la Commune, cette 

charte pourrait être jointe à l'autorisation. 
• Elle pourrait être envoyée : 

- à toutes les associations de Spicheren et des communes environnantes susceptibles d'organiser de 
telles manifestations  

- à la mairie des communes concernées. 
• Enfin, elle pourrait être proposée à la CAFPF afin qu'elle adopte une charte de ce type pour l'ensemble 

des communes de la Communauté. L'article 3 regrouperait tous les sites particulièrement sensibles. 
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission de l'Environnement, 

décide, par 21 voix pour et 1 abstention, 
d'approuver le projet de charte telle que défini en annexe 2. (*Charte en annexe 2) 



 
11. Motion de soutien à la Commune de Théding 
Le Conseil Municipal de Spicheren, réuni en séance plénière, tient à assurer de son total soutien le maire 
de la Commune de Théding dans l’affaire de l’Association « Le Chardon ». 
Il tient, par ailleurs, à féliciter l’Association « Le Chardon » pour son dynamisme, pour les possibilités de 
rencontres qu’il offre et l’encourage à continuer dans cette voie, au service de la population et de la 
Commune. 
La Justice doit prendre conscience un jour que, grâce au bénévolat et à la vie associative gérée en toute 
légalité, nos milieux ruraux ont toujours su éviter bien des problèmes liés au désœuvrement et à l’absence 
de contact. 
 
12. Subvention à l'Amicale du Personnel communal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide, par 17 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, 

d'octroyer une subvention exceptionnelle de 200 € à l'Amicale du Personnel communal. 
 
13. Paiement de factures diverses  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer, en Section d'Investissement, les factures suivantes : 
 
 

 
FOURNISSEUR 

DATE DE 
LA 

FACTURE

MONTANT 
DE LA 

FACTURE 
UTILITE 

REPUBLICAIN LORRAIN 30/06/06 101,96 € 
Avis d’attribution du marché 
« Réfection des sanitaires de l’école 
maternelle village » 

REPUBLICAIN LORRAIN 27/06/06 361,49 € 
Avis appel à la concurrence marché à 
procédure adaptée « Rue Alsace-
Lorraine du n°10 au n°24 » 

REPUBLICAIN LORRAIN 15/06/06 92,69 € 
Avis d’attribution du marché « Mise en 
souterrain des réseaux secs à la Brême 
d’Or » 

 
14. Informations diverses 
• Le point sur les travaux 

- Assainissement : -  
- rue d'Alsting et rue d'Etzling, travaux en voie d'achèvement. L'emprunt de 229 000 € prévu pour ce 

chantier pourrait être réduit à 50 000 €. 
- à La Brême d'Or, les travaux se poursuivent selon le calendrier prévu 
-  

- Voirie et réseaux : -  
- les chantiers de l'Impasse des Champs, de la rue des Hauteurs et de la rue des Quatre-Vents sont 

réceptionnés. 
- les projets concernant la rue Alsace-Lorraine et la rue d'Etzling sont lancés. 
 

- Voirie départementale :  
- rue d'Alsting et rue de Forbach, pose d'un nouveau revêtement au cours de la 2ème quinzaine de 

juillet 
- RD 32 C : les travaux d'élargissement sont en cours et dureront jusqu'en octobre. Courrier du Maire 

au Conseil Général pour demander d'avancer la date de la pose d'un nouveau revêtement 
initialement prévu pour 2009. 

 
 



- Pose de pavés au stade municipal :  
- à partir de début juillet avec la participation des agents saisonniers embauchés durant les vacances 

d'été. 
 

- Moyenne Tension – EDF :  
- dans la rue de la Chemiserie, la ligne est en cours d'effacement 
- les autres lignes, exception faite de celles de l'Allmend et du contournement du cimetière 

communal, le seront avant l'hiver. 
 

- Sanitaires de l'école maternelle du village :  
- les travaux démarreront dès la fin de l'année scolaire 

 
• Finances 

- Subvention DDR (Dotation de Développement Rural) 
La subvention sollicitée à hauteur de 40% pour l'équipement informatique de l'école vient d'être accordée. 
- Trésorerie : ne pose pas de problème grâce à la vigilance de notre secrétaire comptable qui a su faire 
rentrer toutes les subventions accordées.



*Annexe n°1 
 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE D’ETZLING ET DE 
SPICHEREN 

RELATIVE AU PARTENARIAT DANS LE CADRE 
D’ECHANGES SCOLAIRES. 

 
Les soussignés :  
 

La Commune d’ETZLING 
Représentée par son Maire Monsieur Jean-Louis MEYER 
 

la Commune de SPICHEREN  
Représentée par son Maire Monsieur Léon DIETSCH 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat entre les Communes sus-
visées dans le cadre d’échanges scolaires.  
 

Les parties conviennent ce qui suit en exposant préalablement :  
 

L’école maternelle de SPICHEREN Village est, depuis septembre 2005, rentrée dans un enseignement 
biculturel paritaire. Celui-ci va être étendu à la rentrée 2006-2007, à l’école élémentaire en commençant 
par la classe de CP. 
Dans ce système les élèves se verront dispenser, par un locuteur natif, un enseignement en allemand à 
raison de 13 heures maximum  par semaine. En conséquence, seuls les élèves ayant déjà bénéficié d’un tel 
enseignement en école maternelle ou ceux maîtrisant par ailleurs les deux langues pourront intégrer le CP. 
La Commune de SPICHEREN est donc amenée à trouver une école « partenaire » permettant d’assurer 
l’accueil éventuel des enfants s’installant dans la Commune au cours de leur scolarité dans le cycle 
élémentaire et ne maîtrisant pas les deux langues. 
La Commune d’ETZLING  a émis un avis favorable à la demande de la Commune de SPICHEREN.  
 

En conséquence, les deux communes établissent comme suit les bases de ce partenariat :  
 

- la Commune de SPICHEREN s’engage à orienter tout nouvel enfant s’installant dans la 
Commune et dans l’incapacité de suivre l’enseignement biculturel paritaire dispensé à l’école de 
SPICHEREN Village vers l’école élémentaire d’ETZLING ; 

 

- la Commune d’ETZLING s’engage à accueillir ces mêmes enfants.  
 

- en contre-partie la Commune de SPICHEREN s’engage à accepter en priorité par rapport à 
d’autres communes voisines les enfants de la Commune d’ETZLING capables et désireux de 
suivre l’enseignement biculturel paritaire. Toutefois ceci toujours avec l’accord express de la 
Commune d’ETZLING ;  

 

- la Commune de résidence s’engage à verser à la Commune d’accueil, les frais de fonctionnement, 
d’acquisition de livres ou de sortie qu’engendrera la prise en charge de ses enfants. 

 

- la présente convention ne devra pas nuire au bon fonctionnement des deux écoles. 
 

- les deux communes se réuniront au minimum une fois l’an afin de faire le bilan et le cas échéant, 
de modifier la présente convention.  

 
 

Fait en quatre exemplaires  
Le 30 juin 2006 
La Commune de SPICHEREN La Commune d’ETZLING 
 
 
 



*Annexe n°2 
 
 

Charte de l’organisateur de sorties pédestres, cyclistes, rallyes… 
 
1. Toujours demander l'autorisation de la commune traversée ainsi que de l'O.N.F. 
 

2. Pour le balisage, ne pas utiliser de peinture, ne pas marquer les arbres. 
a) N'utiliser que de la chaux, de la farine ou du plâtre pour marquer le sol.  
b) En cas d'accrochage de fanions aux arbres, poteaux, panneaux, les enlever après la manifestation. 

Ne jamais utiliser de clous ou vis. 
c) Quelle que soit la méthode de marquage utilisée, le parcours doit être remis en état et nettoyé 

après la manifestation. 
 

3. Une partie du ban de la Commune de Spicheren est occupée par un site historique et une réserve 
naturelle régionale : 

a) Sur le Site Historique des Hauteurs, au Nord du village, sont implantés des monuments 
commémoratifs, des cimetières militaires et des tombes isolées. Respecter ces lieux de mémoire. 

b) La Réserve Naturelle Régionale se situe sur l'emplacement de l'ancienne carrière calcaire de la 
Kreuzheck, au Sud du village. Le règlement de la Réserve interdit l'accès   aux vélos, chevaux et, à 
fortiori,  à tout véhicule à moteur dans son périmètre afin de préserver les sentiers et le site. Il est 
également interdit d'y camper, d'y faire du feu ou d'y pique-niquer. Toute intervention sur ce site 
est strictement interdite sous peine de poursuites. 

c) Il est demandé aux organisateurs de sorties de tenir compte des spécificités et contraintes 
particulières se rattachant à ces deux sites. 

 

4. D'une manière générale, n'emprunter que les sentiers existants et respecter les interdictions (pas de 
passage à vélo, à cheval, à moto,…). Il est strictement interdit de "créer" un nouveau sentier, passage ou 
aire aménagée. 
 

5. Dans la mesure du possible, tenir compte des conditions climatiques ou météorologiques : 
- pas de vélos, de chevaux, … sur des chemins détrempés, afin de ne pas les "défoncer"; 
- pas de traversée de la forêt en cas de fortes bourrasques. 
 

6. Les organisateurs de sorties prendront toutes les dispositions pour assurer la sécurité des participants, 
surtout lors de la traversée de routes ou passages difficiles (pose de panneaux, présence de membres de 
l'association organisatrice pour assurer la sécurité de la circulation etc…) 
 

7. Tout manquement à ces règles édictées ci-dessus pourrait conduire à un recours judiciaire en bonne et 
due forme.. Toute dégradation constatée donnera lieu à un dépôt de plainte de la part de la Municipalité.  
 
Nous sommes assurés de votre adhésion à ces quelques principes de bon sens et vous souhaitons une 
agréable balade à travers la diversité du patrimoine naturel et historique de notre commune. 
 
Merci de votre compréhension 
Le Maire 
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