REPUBLIOIJEFRANCAISE

COMMI-INËDE SEILL.{NS
ARRONDISSEMENT DE DRAGTI1GNAN

DÉPARTEMENT
DU VAR

ARRETE
Autorisation temporaire de naturisme et
réglementâtiontemporâire de Ia circulatior
pédestredaDsla foret &u lieu dil < les
Mâures (

Le Maire de la Communede SEILLANS,
VU - lc CodeGénéraldesCollectivitésTeritoiales, articlesL.2122-28,L.2212-1,et suivants,
VIJ- le codePénalarticle 222-32,
VU - le CodePéraladicle610-5,
\rIJ- la demandepresentéepar Monsiew GIIDO Jcan Paul afin d'organiser une mndormée
nan,risteau lieudit <,lesMauresn
CONSIDÉRANTla necessitéde réglemeotercettenarifestation

ARRÊTE
ARTICLË I

ARTICLE 2

ARTICLE 3:

ARTICLE 4

ARTICLE5
ARTICLË 6
ARTICLË 7

ARTICLE8

Monsieur GUIDO JeaûPaul est autoriséà organiserune raddonnéeûaturisteau
lieu dit ( les Maues ) à I'occasiondu Weck end de Pâques,le dimanche12 awil
de 09h30à 12h30et le lundi 13awil de 09h30à 12h30.
Monsieur GUIDO s'engagea respecterle parcoursde la randonnéeà l'intérieur
d'un périmèfte figurant sul le plan ci-amexé, qui a eté repéré et balisé d'un
aommunaccord.
Le contdle et la teûuegé[éralede cettezonesercntassuréspa!:te rqpirDsaHequi
poura éventuellementfaire appel à la GendarmedeNatioûalq:,ou-la, Fo,licg_' "
-'
:
Muaicipale.
Des barrièresde tpe Vaubanseronrmis eo placeà chaqueaccèssur lîs{udks
sercrÉapposeeslç présentanêtéaimi qu'uneannoncede la randdrtéQair,p'rbiic.
L'atticle 222-32du codepénalpoura êae saisi en casde non respecr.lel'crfrc Ç 2'' :
du présentarrêté.
L'accès au parcows de la randormée est interdit uu" oo,;jÀ-,ri$ée - st rf - , ,
, -. - . ' . - - .
autorisatiordu responsablede cettedemière
La présentedécision peut faire I'objet d'un recoursgracieux dev4ni I'et'r€ur de
I'acteou d'un rccourscontentieuxdevantle Tribunal Administratif dansun délai
de 2 mois à compterde sanotification et de sapublication.
l,a Brigade de Gendarmeriede FAYENCE, la Police Municipale, sont chargés
chacuren cequi le concemede l'exttutiondu présentarrêÉ.

, le ludi 6 arril 2009
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ACTEEXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE

FRANÇAIsE

Seillans,Ie 06/04/2009

MAIRIE

SEILLANS

lÆMaire
d

Mr GUIDOJeanPaul
434chdu Brec
06140Courc€goules

Objet: Autorisationderandonnée
rau,[isæ

Monsizur,
Suite à votre demandgje voùs autoriseà efechrer votle randornee
ratllist€ surle site < desMaues > dulatlt le week eadde Pâques.
Neanmoinse1afin que les servicêsde la Police Muicipale puissed
être au courantje vousdemanderaisde leu. coonuniquer vos heuresde passages.
Je vous préciseque des barrieresavec des panneaut de signalisation
seroûtmis errplaceà tous les acc.esdu périmètreflgulaot sur le plan ci-aDrrsr(é.
En espéraft avoir répondu à votre attentg je vous pde d'agreer,
Monsi€umes salutationsdistineuees.
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I plan
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83440 SEILLANS

FAx o.1 94.5O.45.65 - Ernail : mâiriê.dè.seillans@wanadoo.fi

