
BASE DE LOISIRS D'ÉTUEFFONT : 

RÈGLEMENT

La Base de Loisirs ETUEFFONT est gérée pour partie par l’Association. de Loisirs et 
de Péche de PETITMAGNY, ETUEFFONT, LAMADELEINE en ce qui concerne plus 
spécialement la pêche. Les autres activités et les infrastructures afférentes sont 
placées sous l’autorité de la Commune.

Toute enfreinte au présent réglement, au réglement spécifiquement édicté par 
l’Association de Loisirs sera poursuivie devant les tribunaux compétents.

ACCESSIBILITÉ : 

La Base de Loisirs est ouverte à tous, sous réserve du respect du site, des 
infrastructures et de la propreté de l’ensemble.

La signalisation doit étre scrupuleusement respectée. Elle interdit certaines activités
ou certaines pratiques :

• Certains stationnements

• L’accés au site par des véhicules

• Le camping

• Le caravaning

• La baignade dans les deux étangs

• Le canotage autre que celui qui serait éventuellement organisé par la 
Commune. L’allumage des feux en dehors des barbecues. La tranquillité des 
pécheurs devra éire respectée.

• L’accés au bâtiment est interdit à partir de 20 heures.

Le présent réglement s’impose à toute personne fréquentant la Base de Loisirs et 
quelle que soit l’activité pratiquée (pêche, pique-nique, utilisation des aires de jeux, 
promenade....)

 Le Maire,

ET

Le Responsable de la Commission de Péche,



ARRÊTÉ

BASE DE LOISIRS 

FEUX : INTERDICTION 

Le Maire d’Etueffont :

VU

2 Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,
L2212- 1, L2212-2, L2212-4, L 2213-16 et L2213-17

ARRÊTE

Article 1 : En toute période de l’année, il est interdit d’allumer des feux sur tout le 
périmetre du site de la base de loisirs sis à Etueffont, route d’Eloie et appartenant a 
la commune d’Etueffont.

Article 2 : Seuls des barbecues pourront étre allumés sous réserve qu’ils soient 
surveillés par les usagers et sous leur responsabilité.

Article 3 : Le présent arrété sera publié en les formes habituelles. Ampliation sera 
adressée a Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort ainsi qu’au Service des 
Gardes-Nature.

Fait à Etueffont,

Le 10 Mai 2002

Le Maire,

GÉRARD GUYON



BASE DE LOISIRS D'ÉTUEFFONT 

RÈGLEMENTATION DE  LA  CIRCULATION, DU  STATIONNEMENT, DU  CAMPING
ET CARAVANING, ET DE LA BAIGNADE

Le Maire d’Etueffont :

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2212-2, 
L2215- 1, L 2213-2 et L2213-4, L2213-23, L2213-29

ARRETE

Article 1: La baignade est strictement interdite dans les deux étangs de la base de 
loisirs appartenant a la commune d’Etueffont sise route d’Eloie, lieu dit « Les 
Champs des Coupeux »».

Article 2 : L’accés, la circulation et le stationnement des engins motorisés sur le site 
de la base de loisirs, sise rue d’Eloie à Etueffont, sont interdits de tout temps et pour 
toutes les catégories d’engins motorisés en dehors des voies classées dans le 
domaine public.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :

• aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation 
ou d’entretien des espaces naturels,

• aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public,

• aux véhicules des entreprises chargées de l’entretien ou de réaliser des 
travaux sur le bâtiment communal sis sur la base, sous réserve d’une 
autorisation préalable de la commune,

• aux véhicules appartenant à des propriétaires privés ou à leurs ayants droits,
circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains 
appartenant aux dits propriétaires,

• aux véhicules de secours.

Le stationnement de tous les engins motorisés devra se faire sur le parking prévu à 
cet effet Route d’Eloie a Etueffont.

Article 3 : La circulation des véhicules transportant des handicapés physiques est 
autorisée sur le site de la base de loisirs pour les personnes privées ayant loué le 
site, sous réserve qu’elles aient obtenu une autorisation préalable de la commune 
d’Etueffont.

Le stationnement desdits véhicules devra se faire impérativement sur le parking 
prévu à cet effet Route d’Eloie à Etueffont.



Article 4 ; Le camping et le caravaning sont interdits sur tout le site de la base de 
loisirs à Etueffont, y compris sur le parking,

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :

- aux services forum jeunes et centres de loisirs de la Communauté de 
Communes du Pays Sous-Vosgien, sous réserve de |’obtention d’une 
autorisation de la commune.

Article 5 : Toute occupation des lieux devra se faire dans le respect d’autrui et de  l’ 
environnement.

Article 6 : le présent arrété annule et remplace ceux du 23 Juin 2000 et 26 Juin 
2001 précédemment en vigueur.

Article 7; Les agents normalement habilités pour exercer la police municipale sont 
chargés de l’exécution du présent arrété.

Article 8: Le présent arrété sera publié et affiché en les formes habituelles, 
Ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Fait à Etueffont, Le 03 Avril 2004

Le Maire,

G. GUYON.



Etueffont, le 21 février 200

BASE DE LOISIRS : ARRÊTÉ  N° 7/2007 

Le Maire de la commune d’Etueffont

VU

• Le code général des collectivités, et notamment son atticle L 2212-2 

• Le code pénal, et notamment son article R 610-5 

• Le Réglement Sanitaire Dépattemental, et notamment son article 97

• Considérant que le Maire tient du code général des collectivités territoriales 
un pouvoir général de police en matière notamment de salubrité publique ;

• Considérant que les déjections animales ou humaines sur des propriétés 
publiques ouvertes à la fréquentation de tous constituent une atteinte a 
ladite salubrité

ARRÊTE

Article 1 :

Les déjections animales ou humaines sont interdites de tout temps sur la surface 
occupée par la base de loisirs d’Etueffont située route d’Eloie,

Article 2 :

Les infractions constatées au présent arrêté pourront être réprimées sur le 
fondement de l'article R 610-5 du code pénal, ainsi que de l'article 97 du réglement  
Sanitaire Départemental, 

Article 3 :

Madame la secrétaire de Mairie de la Commune d’Étueffont, Monsieur le Chef de la 
Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Chef de Poste du Service Gardes-Nature sont, 
chacun pour ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
affiché sur la base de loisirs. 

Ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Fait à Etueffont le 22 février 2007

Le Maire,

Gérard GUYON



Étueffont, le 19 mai 2009

ARRÊTÉ  N° 29/2009 REGLEMENTATION DE L’ACCES A LA BASE DE LOISIRS

Le Maire de la Commune d’Etueffont : 

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2212-2,

CONSIDERANT

Qu’il y a lieu de réglementer I’accés à la base de loisirs afin d’assurer la sécurité des 
usagers et la sauvegarde des batiments

ARRÊTE

Article 1: A partir du 19 mai 2009, l’accés A la totalité de la base de loisirs (parking, 
étangs, batiment) est interdit de 21 H 00 à 6 H.00.

Article 2 : Cette interdiction pourra étre levée exceptionnellement dans le cadre de 
manifestations organisées par les associations, sur autorisation spéciale du Maire.

Article 3 : La signalisation nécessaire à l’exécution du présent arrété sera mise en 
place par les services municipaux.

Article 4 : Les agents normalement habilités pour exercer Ia police de la circulation 
routiére sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera publié dans les 
formes habituelles.

Article 5 : Ampliation du présent arrété sera adressé à: 

• Gendarmerie de Giromagny , 
• Service des Gardes-Nature 

Fait à Etueffont, le 19 mai 2009.

Le Maire,

Gérard GUYON


