COMMUNE D'ÉVEUX
RÈGLEMENT DU TERRAIN MULTI-SPORTS APPLICABLE À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE 2010
SUIVANT DELIBÉRATION N° 2010/59 ET ARRÊTE DU 22 FEVRIER 2011
Le city stade est un équipement ouvert à tous et libre d'accès sous certaines conditions. Les enfants de moins de 6 ans
doivent être accompagnés par des adultes.
Le respect des règles de fonctionnement doit garantir la convivialité du lieu.
1) Les horaires d'ouverture sont :
8h00 à 18h30 du 1er Novembre au 31 Mars
8h00 à 21h00 du 1er Avril au 31 Octobre
En cas de besoins pour des activités scolaires ou périscolaires, le terrain sera réservé prioritairement.
2) Sont interdits dans l'enceinte du terrain : les rollers, planches à roulettes, patins à roulettes, cycles et engins motorisés,
animaux.
3) La pratique du football sur ce type d'équipement est possible avec un ballon type mousse. Par ailleurs l'engagement
physique et les frappes de balles doivent être adaptés à la surface de l'aire de jeu.
4) L'environnement doit être respecté.
Il est demandé :
. d'utiliser les poubelles mises à disposition. Tout emballage en verre est interdit.
. de ne pas jeter de mégots sur la surface de jeu
. de prendre en compte la propriété des riverains par rapport au bruit
. de ne pas s'introduire dans les propriétés contigües sans autorisation préalable : propriétés privées, école, espace
bouliste
5) Le stationnement des véhicules 2 roues est interdit à partir du 1er grand portail situé à proximité de la
place rouge. Il est strictement interdit de circuler sur les surfaces enherbées. Les voitures seront stationnées
sur la place du Lavoir.
6) L'escalade des infrastructures est interdite
7) Les chaussures de sport sont obligatoires sur l'aire de jeu
Tout utilisateur du terrain multisports se doit d'avoir pris connaissance du règlement et de le respecter.
La municipalité décline toute responsabilité en cas d'accident et de vol.

Message du Maire transmis aux jeunes
Ne laissez pas des "malveillants" démolir votre city stade et décrier
votre réputation de jeunes gens responsables… car
ceux ou celles qui ne respectent pas, un tant soit peu ce site
n'ont pas le droit de l'utiliser.

