MIXTEDEVELLERAT
COMMUNE
RÈGLEMENT
DE LA POLICELOCALE
Préambule

La communemixte de Vellerat,se basantsur les
articles4, 6 et 90 de la Loi sur les communesdu
9.1't.78,édicteet décidece quisuit:
Chapitre1 - Dispositions
oénérales
Article 1

But de la police locale

La policelocalepourvoitsur le territoirecommunalà
I'ordreet à la sûreté.Elle doit si possibleempêcher
la perpétration
d'actesmanifestement
illégauxet illicites,faire cessertout état de fait ayantce caractère, écarterles dangerset secourirles personnes
ayantbesoind'aidejusqu'àce que celle-cileur soit
assuréeparailleurs.
Article 2

Organesde la police locale

Le conseilcommunalest l'autoritéde policelocale.ll
surveille les organes communaux chargés de
I'exécution
de la policelocaleet leur donneles instructionsnécessaires.
Le maire,respectivement
son
adjoint,accomplitles tâchesde policelocalequi ne
sontpas dévoluesà un autreorganepar les dispositions légalesou réglementaires;
il peut chargerun
qui lui est subordonné
fonctionnaire
d'accomplirces
pour
que
prescriptions
tâches
autant
des
légalesne
s'y opposentpas.
Si un organede la police cantonaleest appelé à
remplirunetâcherelevantde la policelocale,on ne
la chargeque d'une obligationqui soit en rapport
directavecle servicede policeproprement
dit.
Chapitre2 - Policesanitaire
Article 3

Maladiestransmissrb/es

D'ententeavecles autoritéscantonalescompétentes
et selonles loiscantonales
et fédéralessur les épi-

-zdémies,la policesanitaireprendles mesureslégales contreles maladiestransmissibles.
Lorsoueles
circonstancesI'exigent,elle ordonne,après avoir
entendule médecinscolaire,la fermeturedes écoles
ou de certainesclasses.L'occupantd'un logement
danslequelsurvient
uncas de maladietransmissible
devantêtre obligatoirement
déclaré(maladiescontagieuse et épidémie) est tenu d'en informer
I'autorité
de policelocale.
Si I'occupant
du logementest lui-mêmeatteintd'une
de ces maladies,chaqueadultehabitantavec lui est
tenude pourvoirà cetteinformation.
Article4
Locauxinsalubres

La policesanitaireest tenue d'interdirel'habitation
permanente
des locauxdéclarésinsalubrespar un
expertmédicaljusqu'aumomentoù il aura été remédiéaux inconvénients
constatés.Elle doit veiller
en outreà ce qu'untropgrandnombrede personnes
ne logentdansun mêmelocal.Chaqueadultedoit
disposer de 7 m3 d'air dans les chambres
d'habitation
et de 10 m3 au moinsdans les chambres à coucher.La surfacedes fenêtresdoit représenterau moins1/12de la surfacedu plancher.De
nouveauxlogementsne pourrontêtre habitésqu'une
fois que I'autoritéde policedes constructions
aura
qu'ilsne sontplushumides.
reconnu
Article 5

Contrôlede I'eauet
consommation

La policesanitaireveilleà ce que I'eaupotablerépondeauxexigences
de la législation
visantles denprocède
rées alimentaires.
Elle
au moins une fois
paran à I'inspection
desinstallations
d'alimentation.
Article 6

Emplacementdes
fosses à puin et
desfas de fumier

Lorsde nouvellesconstructions
de fossesà purinet
de tas de fumier,ceux-cine peuventpas être placés
à proximitéde logementsde tiers ou de propreslogementslouésà destiers.
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Article7
Lutte contreles
épizooties

le Conseilcommunalet les insEn cas d'épizootie,
pecteursdu bétailprennent,
de concertavec le vétérinaire cantonal,toutes les mesures nécessaires
pourl'enrayer.Les détenteurs
d'animauxsonttenus
d'informerimmédiatement
I'autoritéde policelocale
ou de symptômessusde tous les cas d'épizooties
pectset de prendreles mesuresutiles pour empêde la maladie.ll faut en particucher la propagation
lier signalersans retardà l'autoritéde policelocale
tous les animauxatteintsde la rage ou présentant
des symptômes
de rage.
Article8

Locauxd'abaftage; Les abattagesprofessionnels
ne peuventavoir lieu
que dans les locauxautoriséspar le Servicevétériautoisation
nairecantonal.Les locauxd'abattagesont toujours
tenusen parfaitétatde propreté.lls sontsoumisà la
surveillance
du conseilcommunalqui peut les faire
examineren touttemps.
Article9
Livraisonde viande
à domicile, prescriptions

:';:T'
.^'foi^ 1x!"

ju$;

Les bouchersde communesavoisinantesqui se
proposentd'opérerdes livraisonsde viandeau sens
de I'article103de I'ordonnance
fédéraledu 11 octobre 1957sur le contrôledes viandespourleur usage
privéà des clientshabitantla communesont tenus
de se procurerune autorisation
de I'autoritéde policelocale.

n'

Le requérant
doit avoirune bonneréputationet fournir la preuve, par un certificat du vétérinaire
qu'il remplità son lieu
d'arrondissement
compétent,
de domicileles exigences
légalespourl'abattage
et
la ventede viande.
L'autorisation
est délivréepour une annéecivile et
paiement
contre
d'unetaxe à déterminerpar le conseil communalsur la base de I'ordonnance
cantonalesurle contrôle
desviandesdu 6.12.78.
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Elle peutêtre retiréeen tout tempssi le titulairene
présenteplus,soustous les rapports,les garanties
requisesou s'il contrevient
aux prescriptions.
ll est interditde se servirde maculature
ou de papier
qui déteint pour envelopperdirectementde la
viande,des articlesde confiserie,du fromage,du
beurre,des graissesalimentaires.
Article10

Eliminationdes dépouilles,
déchetset
cadavres
d'animaux

Pour l'élimination
des dépouilles,
des déchetsde
boucherie
ou d'abattoirs,
ainsique pourl'enlèvement
de cadavresd'animaux,on s'en tiendraaux prescriptionsde I'ordonnance
du 3 février1993concernantl'élimination
des déchetscarnés.

Les cadavresde plusde 5 kg doiventêtre incinérés.
Le propriétaire
n'a pas le droitde les enfouir.lls doiventêtretransportés
dansun endroitprévuà cet effet.
Article11

Contrôle des locaux, denrées alimentaires et des
pix

L'expertlocalcontrôleau moinsune fois par an les
magasinsde denréesalimentaires
et d'objetsusuels
ainsi que leurslocauxde dépôtet vérifiela qualité
qu'ils renferment.L'expertlocal
des marchandises
contrôleau moinsunefois par an si les pressionsà
bièrerépondent
auxprescriptions.
Un contrôlespécialdoit en outre intervenirlorsque
des plaintesparviennent
à I'autorité.
ll en va de mêmepourle contrôledes prix.
- Entretienet
Chapitre3 - Policedes constructions
construction
deschemins
Article12

Permis de cons- Lorsquedes travauxde construction,
de transformatruire, demandeet tionou d'aménagement
d'extérieur
ou l'intérieursont
obligations
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envisagéssur une propriétéou à l'intérieurd'un bâune augmentation
de la
timentet qu'ilsprovoquent
valeur officielle,le propriétaireconcernéest tenu
communal.
d'eninformerle Secrétariat
Si ces travauxnécessitentl'octroid'un permis de
construire,il y lieu de se procurerau Secrétariat
communalles formulesofficiellesde demandede
permisde construire,
de les rempliret de les remettre au Secrétariatcommunalaccompagnéesdes
plansde construction,
de situationet de raccordementséventuels.
Après examenpar le Conseilcommunal,le secrétaire communalprocèdeaux publicationset reçoit
les oppositions
éventuelles
durant le délai légal
prescritde 30 jours.
ll est interditde commencerles travauxavant de
s'annoncer
et d'êtreau bénéficedu permisde construiredélivrépar I'autorité
compétente(communeou
Servicede constructions).
Suivantle lieu et le genrede construction,
demeure
réservéel'application
du Décretsur la participation
financièredes propriétairesfonciers aux frais de
construction
desrouteset autresdu 6.12.78.
Article13

Mesuresde sécuité par rappottà la
voiepublique

Lorsouedes travauxde constructions
sont exécutés
à proximité immédiate d'une voie publique,
I'entreprise
esttenuede prendreles mesuresnécessairespourpréservercelle-ciet ses usagersde tout
dommage.
Article14

Mesuresde sécuité par rappoft au
chantier

Avant que les escalierssoientconstruitset munis
d'unesoliderampe,on ne pourratravaillerque de
jour dansles bâtiments
en construction.
ll est interdit
de pénétrerpendantI'obscurité
dansun bâtimenten
construction.L'accès aux échafaudagesdoit être
renduimpossible
aprèslesheuresde travail.
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Article15
Equipementde
chantier

on mettraune baraqueà
Lorsde travauximportants,
la disposition
desouvriers.
Elleaurades paroiset un
plancher
un
de bois, des fenêtreset
toit étanches,
des portesmuniesde fermetureset elle sera pourvue de tables et de bancs.Ce local sera toujours
maintenuen état de propretéet on ne pourrapas y
entreposerde matériaux,outils, etc. On affichera
et
dansce local,à un endroitbienvisible,I'adresse
le numérode téléphonedes médecinsles plus proches.ll y auraen outresurchaquechantier:
a) un coffretcontenantdu matérielde pansement
dontune personnedésignéedevraspécialement
prendresoin;
b) de l'eaupotablede bonnequalité,des vaseset
pourse laver,
uneinstallation
c) un WC pour les ouvriersqui devratoujoursêtre
maintenuen état de propretéet au besoinêtre
aspergéà la chauxvive.
Article16

y relatif.
Construction
et en- Se référerau règlement
tretiendeschemins
Chapitre4 - Policedu feu

Article17

Organesde contrôle,presciptions

L'inspecteur
du feu visiteunefois par an tous les locauxconcernés.Celuiqui se proposede construire
pour
une cheminéeou de modifierdes installations
l'emploidu feu doit en informerle Secrétariatcommunal avant de commencerles travaux. Pour le
cantonalessur la
surplusfont règleles prescriptions
policedu feu.
Article18

partiPresciptions
culièresdesflnées
aux établissements
publics

L'autorité
communale
est responsable
de ce que des
mesuresde précautioncontreI'incendiesoient prises lorsd'assemblées,
de danses,de
de concerts,
représentations
théâtrales
ou cinématographiques
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Le propriétaire
ou le locataireesttenude veillerà ce
qu'uneprotectioncontrele feu soit assuréede manière suffisanteet il doit se conformeraux instructionsspécialesde I'autoritéde policelocale(Décret
relatifà la défensecontrele feu, art. 104:Décretsur
la policedu feu, art. 11 ; Ordonnance
concernantla
policedufeudu 6.12.78,
art.9).
Les organisateurs
rétribueront
les soldatsdu feu lors
de l'organisation
de manifestations.
Chapitre5 - Policedes routeset affichaqepublic
Article19
Usage de la voie
publique, restrictions

Tout usageabusifde la voie publique(routes,places, ponts,etc.)ou de ses élémentsest prohibé.ll
est en particulier
interdit:
a) de souillerou d'endommager
la voiepubliqueen
y répandant
ou déversant
desliquides,
du fumier,
de la terre, ou de tout autre matière.
(Ordonnance
fédéraledu 13.11.62sur les règles
de la circulation
routière,art. 59 ; Loi su la constructionet I'entretien
des routesdu 26.10.78.art.
5 1a l . 2 ) ;
b) de s'écarter
des voiespubliques
en toutesaison
avec un véhiculeou autrementet de fouler la
propriété
que privée.Demeurent
tantcommunale
réservéstousles droitsprivés;
c) de laisserdes barrièresouvertespendantla saison où le bétailest en estivagesur les pâturages;
d) d'aménager
des patinoires,
de lugerou de patiner sur les routescommunales,
saufsur les tronparle Conseilcommunal;
çonsdésignés
e) de séjourner
en campsvolantssur la voie publiqueà I'intérieur
de la localité;
f) de troublerintentionnellement
la circulation
sur la
voiepublique
et de mettreen dangerou d'impor-
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tunerles usagersde la routepardes déflagrations
pardes bruitsou de toute
d'articlespyrotechniques,
autremanière;
g) de laisseren stationnement
des véhiculesautoou des machinesagrimobilesnonimmatriculés
les placesde parcou
colessur la voiepublique,
sur le terraincommunal.
Article 20
Dérogations

L'usagede la voie publiqueà des fins artisanales,
poury installerdes baraquesde forains,des bancs
de foire ou pour d'autresbuts allant au-delà de
I'usage général, ne peut intervenir qu'avec
I'autorisation
du conseilcommunalet contre paiementd'unetaxefixéeparcetteautorité.
Article21

Fouilles dans /es L'ouverturedes routeset cheminscommunauxourouteset chemins; blicsen vue de la poseou de la réparationde conduitessouterraines
de toutenaturene Deutavoirlieu
obligations
qu'avecl'assentiment
écrit du conseilcommunalet
ceci sur demandeécritede l'intéressé.sauf en cas
d'urgence.
Le remblayage
des fouillesouvertesdans les routes
ou cheminsgoudronnés_doit
se faire conformément
prescriptions
aux
de l'Etat. Les affaissementsde
routesou cheminssurvenantà la suite de fouilles
sont réparés aux frais de la personne ou de
l'entreprise
en causesanslimitation
de délai.
Article22

Restnctlons
â
l'utilisation
des
cheminsvicinaux
et ruraux

ll est interdità tout agriculteurde faire usage des
cheminsvicinauxet rurauxpour faire des manoeuvres avec son tracteurlors de labourset autrestravaux de culture.L'agriculteur
est en outre tenu de
nettoyeret balayerla voie publiquequ'il a souillée
durantI'exécutionde travauxde campagne.ll est
tenude respecterles distanceslégalesde ses cultu(loicantonale).(50
resà la voiepublique
cm).
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Les rigolespour l'écoulement
des eaux de pluie
établiessur sa propriétéet détérioréslorsde travaux
précitésdoiventêtrerétablies.Dansle cas contraire,
les travauxsontexécutéspar la communeaux frais
de l'intéressé.
Article23
Déivations des
eaux de pluie

Les eaux de pluiequi proviennent
des champset
prés ne doiventpas être dirigésvolontairement
sur
la voie publique.
Les dommages
causésaux routes
et cheminsoar I'inobservation
de cette disoosition
sontréparésauxfraisdes contrevenants
si ces derniersrefusentou tardentà le faireeux-mêmes.
Article 24

Obligation
d'éliminerdes objets ou autresprésentantun danger

Les arbres,les poteauxet les constructions
caduquesde touteespècequi constituent
un dangerpour
la chausséed'unevoie publiqueou pour ceux qui
utilisentcette dernièredoiventêtre enlevéspar le
propriétaire
dansles plus brefsdélais.ll en va de
même pour tous les matériauxentreposéssur le
borddeschemins
ou surautrui.
Article25

Affichagepublic

L'apposition
de panneaux
d'affichage
n'estautorisée
qu'auxendroitsprévusà cet effet par la commune
avec I'autorisation
du Servicedes ponts et chaus(ordonnance
sées
concernantla réclamesur la voie
p u b l i q udeu 6 . 1 2 . 7 8 ) .
Chapitre
6 - Policed'établissement
Article26

Obligationde
s'annoncer
d'annoncer

Celuiquiarrivedansla commune
avecI'intention
de
s'y établirou d'y séjournersur présentation
d'unacte
d'origine
doits'annoncer
danslesdélaisprescrits
au
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préposéà la tenuedu registredes domicileset déposer les papiers de légitimationrequis (acte
d'origineou certificatde domicile).Ceci vaut égalementpourles ressortissants
de la communequi reprennentdomiciledans cettedernièreaprès un séjour horsde celle-ci.
Les étrangersarrivantdans la communeen vue d,y
exercerune activitélucrativedoivent,avant de se
livrerà celle-ciet dans les huit jours à compterdu
momentoù ils ont franchila frontière,s'annoncerau
préposéà la tenuedu registredes domicilesen produisantleurspapiersde légitimation.
Les étrangers
dépourvusde papiersde légitimationen règle sont
eux aussitenusde s'annoncer
dans les huitjours à
compterdu momentoù ils ontfranchila frontière.
Les étrangersmunisde papiersde légitimationen
règle et qui arrivent dans la commune sans
l'intentiond'y exercerune activitélucrativedoivent,
avantl'expiration
du troisièmemoisde leurséjouren
suisse,s'annoncer
au préposéà la tenuedu registre
des domicilesen vue de régulariserleursconditions
de séjour.Celuiqui arrivedans la communeet celui
qui fournitun logisest responsable
de l'observation
du délaipours'annoncer
jours)
(8 à 14
sous peine
d'êtredénoncé.
Article 27

Changement
de
domicileà I'intéieur
de la localité

Les changement
de domicileà l'intérieurdes limites
de la communedoiventégalementêtre annoncés
dansles huitjoursau préposéà la tenuedu registre
desdomiciles.
Article 28

Préposéau registre
desdomiciles

Les employeurs,bailleurset logeurssont tenus de
donnerdes renseignemenls
exactslorsqueI'autorité
de policelocaleles requiertd'enfournir.
Article29

lnformationet obligationau dépôtou
au retrait des papiers

Le préposéà la tenuedu registredes domicilesest
tenu de communiquerimmédiatement
au chef qe
sectionle dépôtet le retraitdes papiersde légitima-
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tion par tout citoyenastreintaux déclarationsde
changementde domicile.Les citoyensincorporés
dansI'organisation
de la Protection
civileou dansle
Corps des sapeurs-pompiers
de la communene
peuventretirerleurspapiersde légitimation
qu'après
avoirfournila preuvequ'ilsont restituétous les effetsd'équipement
appartenant
auxcorpsprécités.
Chapitre7 - Policechampêtre
Article30

Mesuresde protectiondesahres et
haies

Lesarbresfruitierset autresainsique les haiestant
queprivéesne doiventpassubirde
communales
dommagesvolontaires.
Lesarbreset haiesse troLrvantau borddes routessonttailléset entretenus
conformément
à la loi.
Article31

Bétailenliberté.
mesurespréventives

Toutepiècede bétailtrouvéepar la policechampêtre ou forestièresur les propriétésparticulièresou
danslesforêtsest annoncée
au propriétaire
et le cas
est dénoncéau maireà l'intentiondu conseilcommunal.Toutdroitorivédemeureréservé.
Les propriétaires
de bétailet de volaillesontresponsablesdes dommagesque leurs bêtes pourraient
causerdans les jardins,vergers,prés,forêtsou autres, et sont tenus de récupérerces dernièresimmédiatement
aprèsen avoirété informés.
Article 32

Mesures restrictives contrele camping surle teritoire
communal

Le campingest en principeinterditsurtous les pâturagesdu territoirecommunal.Une autorisation
spécialepeutêtredélivréepar le conseilcommunalaux
personnes
qui en feraientla demande.A ce propos,
la communetient particulièrement
comptedes prescriptionsde l'ordonnance
sur la protectiondes eaux
et de la naturedu 6.12.78et de la loi sur les constructions et I'aménagementdu territoire du
25.06.1987.
ll est interditde couperdu boisou d'utiliser
du bois
façonné,
empiléou non,pourallumerdu feu.

Lesfeuxne peuventêtrealluméqu'àdes endroitsne
présentant
aucundanger.
ll est également
interditde se laver,de se baigner,
de tremperdes chiensou autresanimauxdomestiquesdanslesfontainesréservéesau bétail.
jours,le lieude séPourles campsdurantplusieurs
jour est fixé par le conseilcommunalet figure sur
l'autorisation
délivréeainsique le montantde la taxe
à payer.
Chapitre
8 - Ordreqénéralet policedesmoeurs
Article 33

Luftecontre
I'alcoolisme

La fréquentation
des aubergesest interditeaux enfantsen âge de scolarités'ils ne sont pas accompagnéspardesadultes.
Article34

Protectiondes
oiseaux

ll est interditde dénicherles oiseauxou autresanimauxsauvages,
de mêmequede tendredes pièges.
Article35

Repospublic

ll est interditde troublerle repospublicet de commettredes désordres.
Cetteinterdiction
vlseen particulier:

a) l'utilisationde haut-parleurs,d'instrumentsde
musique,d'appareils
reproducteurs
de musique
dans les appartements
avec fenêtreset portes
ouvertesou en pleinair, de mêmeque la productionde bruits incommodants
qui pourraient
êtreévités;
b) la mise en marchede moteurset vélomoteurs

sansnécessité,
en particulier
la nuit;
c) le fait d'importuner
la population
en faisantretentir la sonnerie
d'appartement
ou de magasin,en
frappantle bâtimentou la clôture,ou en causant
d'autresbruits:
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d) la participation
à des rixesou querelles;
e) I'utilisation
de tondeusesà gazon,tronçonneuses
et enginssimilaires,
à proximitéd'habitations
:
- du lundiau vendredi,de 20h00à 06 heureset
entre12h00et 13h00.
- le samediavant08 heures,entre12h00et
13h00,et dès 16 heures.
Article 36

Tapagenoctume

ll est interditde faire de la musique,de battredu
tambour,de klaxonner,de chanter,de sifflerou de
fairedu tapagesur la voiepubliqueà proximitéd'habitationsenlre22 heureset 6 heures(5 heuresen
été). Les travauxcausantdu bruit sont également
interditsentreles heuresprécitées.
Article 37
ll est interditde laisserles animauxen dehorsqes
pâturagess'il peuten résulterquelqueinconvénient
pourla sécuritépublique
Article 38
Les chiensdoiventêtre gardésde façon à ne pas
importunerautrui. Tout propriétairede chien à
I'obligation
de le mettreà l'attache.ll est interditde
lâcherles chiensdans les finages.L,autoritécommunaleprendles mesuresnécessaires
et fait euthanasierpar le vétérinaire
cantonaltout animalreconnu dangereux
pourla sécuritépublique.
Les frais sont supportéspar le propriétairede
I'animal.
Tousdroitsdemeurent
réservés.
Article39
Les animauxdangereux
doiventêtretenussousune
surveillance
active.
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Article40
ll est interditde laisserhurleret aboyerles chiens
inutilement
tantde nuitquedejour,de façonà troupublique.
de tels
blerla tranquillité
Lespropriétaires
animauxdevrontprendretoutesles mesuresutiles
pouréviterdetelsinconvénients.
Article41
Celuiquigardeun chiena l'obligation
de le nourrir
de le soigneret de le surveiller.
ll doitlui réserverun
endroitpropre,
à l'abridufroidou de la chaleur.
En outre, il doit prendretoutes les mesures
pour protégerl'animaldes
d'hygiènenécessaires
parasites
(vaccination,
maladies
et des
etc.).
Article42
d) la volaille

ll est interditde laisserpénétrerde la volailledomestiquesur le fondsd'autrui.Sont réservéesles
conventions
écrites,dérogations
entrepropriétaires
fonciers
intéressés.
Article43

e) lesmoutonset
/eschêvres

Les moutonset les chèvresnon encrannées
sont
maintenus
dansdespâturages
barrésde façonà ce
qu'ilsne puissent
pasfairede dégâtssurle territoire
privées.Lesdégâts
communal
et sur les propriétés
éventuels
sontà la chargedu propriétaire.
La transhumance
des moutonsest interditesur
l'ensemble
du territoirecommunal.
Seuledemeure
réservéeuneautorisation
spécialedu conseilcommunal.
Article44

f) décombres
et
balayures

par le
Se référerau dépliantétabliannuellement
conseilcommunal.
Lescontainers
sontréservésexclusivement
aux citoyensde la communeainsi
qu'auxrésidents
secondaires
s'acquittant
de la taxe.
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Article45

g) allumagede feux
à proximité des
malsons

ll est interditde brûlerdes déchetsde toute nature
exceptéle bois et le papier,à proximitédes maisons.
Article 46

h) puinage

ll est interditde purinerle samedi,les veillesde fêtes et sur les tenainsgelés.ll est en outreinterditde
purinerpendant
l'heurede midi.En æs d'urgence,
le
mairepeutaccorderuneautorisation
exceptionnelle.
Article47

i) ordreet propreté
aux alentoursdes
,naisons

Les alentoursdes propriétéset des bâtimentsdoivent être maintenusen ordreet propres.Tout dépôt
non usuelde viellesvoitures,machines,etc., est interdit.
Article48

j) responsabilité
suiteà l'infraction

Les parentsou les tuteurssont responsablesdes
contraventions
ou atteintesà la tranquillitépublique
par
commises leursenfantsou pupillesmineursaudessous
de 16ans.
Chapitre
9 - Reposdominical
Article 49

Travaildu dimancheetjourdefêtes

Tout travailest interditle dimancheet les jours de
fêtes sur l'ensembledu territoirede la commune,
notamment
lesjourssuivants: Nouvel-An,
VendrediSaint,Pâques,Ascension,Pentecôte,Fête-Dieu,23
juin,1eraoût,Assomption,
Toussaint,
Noël
Sontexceptésde cetteinterdiction:
a) le travaildans les.établissements
régis par des
prescriptions
de I'Etat;
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b) l'activitéprofessionnelle
des médecins,dentistes

tes, vétérinaires,pharmaciens,sages-femmes,
garde-maladeet toute autre activité indispensableà la sauvegarde
de la vie et des biensdes
citoyens;
c) lestravauxindispensables
dansle ménage.
Toutefois,il ne serapas pendude lessivedehors;

d) lesmétiersqui,en raisonde leurnature,doivent
être exercés d'une façon ininterrompue
(fromagerie,
laiterie,
etc.);
e) la récoltedesfourrages,
des céréaleset autres
produits
de la terre,quandils risqueraient
de se
gâteroude perdrede leurvaleur.
en cas d'urgence,
le mairepeut,dansd'autres
casencore.
autoriser
le travaille dimanche.

Article 50

Exercices
sportifs,
manifestations
et
autres

Les exercicesde tir et du corps des sapeurspompiers,les manifetations
sortivesbruyantessont
interditslesjoursofficiels.
pénales
Chapitre
11- Dispositions
Article 51

Amendes

Les contraventions
aux prescriptions
du présentrèglementet aux restrictionset conditionsliées aux
autorisations
accordéessont passiblesd'amendes
de Fr.5.- à Fr. 1'000.-et applicables
à tousles cas
où l'émolument
n'estpasfixé.
Le conseilcommunalinfligeles amendesen applicationdesdisoositions
du décretdu 6.12.78concerpouvoir
nant le
répressifdes communes.Les dispositionspénalesdu droitfédéralet du droitcantonal
sontréservées.
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En présencede faits touchantle droit fédéral ou
cantonal,il y lieu de les dénoncerauprèsdu juge
pénal.
Dansles cas de peude gravité,le conseilcommunal
peutse bornerà infligeruneréprimande
écrite.
Article 52

Délinquance
d'enfantsmineurs

Lorsquele délinquantest un enfantde moinsde 16
ans, la répressionselon l'article51 est remplacée
par un renvoià I'autoritétutélairepour ordonnerles
mesuresqueréclamentles circonstances.
Lorsqu'unenfantmineurest dénoncépour contraventionau présentrèglement,ceuxavec lesquelsil
fait ménagecommun(parents,parentsnourriciers,
représentants
légaux)sont punissablesavec lui ou
en son lieuet places'ilsont négligéleur obligation
de surveillance
ou si, mis en gardepar l'autorité,
ils
n'ont pas empêché leur protégé de commettre
I'infraction.
En cas de contravention
commisepar ordre du papersonne
tronou d'uneautre
à laquellele délinquant
doit obéissance
et respect,celuiqui a donnéI'ordre
en causeest également
punissable.
S'il s'agit de faits commispar des enfantsou des
adolescentset qui sont punissablesen vertu oes
dispositions
fédérales
ou cantonales,
on appliquela
loisurle régimeapplicable
auxdélinquants
mineurs.
Article 53

Oppositionà
l'inculpation

Si I'inculpéformeoppositionà la décision,par écrit
dans les 10 jours dès la notificationde celle-ci,
l'autoritécommunaletransmetle dossier au juge
, Cd u 9 . 1 1 . 1 9 7 8 ) .
d ' i n s t r u c t i(oanr t . 7 L
Chapitre
12- Entréeen viqueur
Le présentrèglement
entreraen vigueurdès son approbationpar le Servicedes communesde la Républiqueet Cantondu Jura.
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et contraires
antérieures
ll abrogetoutesdispositions
parla Commune
de Vellerat.
édictées
municipale

v,irgniib^îlii.

Ainsi délibéréet adootéen assembléecommunale
du 4 juillet'1996.
communale.
Au nomde l'assemblée
Le Président:

7.i'l 2-',,7

,fâtâ,-^

La Secrétaire:
r,Â /'
-( \\ er" -

rte Studer

Certificatde dépôt
La secrétairecommunalesoussignéecertifieque le
présentrèglementa été déposé publiquementau
secrétariatcommunaldurantle délai légal de vingt
jour avantet vingtjours après l'assembléecommunaledu 4 juillet1996.
Les dépôtset délaisont été publiésdans le Journal
officiel.
Aucuneoppositionn'a été formuléependantle délai
légal.
la secrétaire
communale
I

' --l

:\

I
,ruL -

GilQerte
Studer

e;i..ihL.:,.::... .

Delgmont,
b ...1.9..1i.0..Y.

19ç.q....

escommunes

=I OAN-TON
DU.JIJRA
E=PUEL]QIJT
Servicedes communes
Delémont,le .13novembre1996

A PP R OB AT ION
N o 1 2 9 7 C o m m u n e m i x t e d e V e l l e r a t- R è g l e m e n td e p o l i c e
locale

Le règlement
communal
susmentionné,
adoptéparI'assemblée
communale
de
juillet
Velleratle 4
1996,est approuvépar le Servicedes communesde la
République
et Cantondu Juraavecles réseryessuivantes.
Article9 à abroqer
Lesdispositions
fédéraleset cantonales
y relativesont été abrogées.
Entrée en viqueur à modrfier
ll abroge toutes disposiiions antérieures et contraires édictées par la commune

mixte de Vellerat

Le conseil communal est prié de publier I'entrée en vigueur du présent
règlementdans le Journalofficiel.

Le

Servicedes communes

Sangsue

Cooie : Juge administratifdu districtde Delémont

