
 
          R. 15 / 092 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE L’UTILISATION DES TERRAINS DE FOOTBALL DE LA 

COMMUNE 

 

 

Le MAIRE de la commune de SAINT-GALMIER, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2212-1 et L. 2212-2, 

 

Vu l’arrêté n° R. 14 / 045 du 9 avril 2014,  

 

CONSIDERANT qu’il est indispensable de réglementer, par mesures de sécurité et de tranquillité 

publiques, l’utilisation des terrains de football propriété de la commune,  

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 

A compter de ce jour, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, les terrains de football 

du stade Benoit ROLLES, sont interdits à la pratique de toute activité en dehors des périodes 

d’entrainement et des matches de compétition de l’U.S.G.C., et du F.C. baldomérien.  

 

Interdiction totale d’être présent sur la pelouse synthétique tous les dimanches. 

 

Autorisation peut être donnée à des jeunes n’étant pas forcément licenciés dans les clubs de 

football à d’autres moments de la semaine à condition que le jeu de ballon se fasse uniquement 

dans la moitié de terrain située côté gymnase Roger Rivière, et à condition qu’ils soient connus du 

responsable de l’Espace Jeunesse de SAINT-GALMIER.  

 

ARTICLE 2 

Le présent arrêté sera publié et affiché aux abords immédiats des terrains de football.  

 

ARTICLE 3 

Cet arrêté ANNULE et REMPLACE l’arrêté n° R. 14 / 045 du 9 avril 2014. 

  

ARTICLE 4  

Monsieur le MAIRE de SAINT-GALMIER est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation 

sera transmise à M. le SOUS-PREFET de MONTBRISON, à M. le COMMANDANT de la Brigade de 

Gendarmerie de SAINT-GALMIER, à M. le CHEF de la Police Municipale, à M. le Directeur des 

Services Techniques municipaux, à M. le Responsable de l’et copie remise à l’U.S.G.C., le F.C. 

baldomérien. 

 

FAIT A SAINT-GALMIER, LE 21 MAI 2015       

 

LE MAIRE,  

Jean Yves CHARBONNIER.- 

 

 


