
nÉrunlrqun FRANÇAISE
nÉpRRtBtvtgNT DU BAS-RHIN

COMMUNE DE HERRLISHEIM
TéI. 03 88 59 77 11 - Télécopie 03 88 59 70 27

67850 - HERRLISHEIM
e-mail : COMMUNE-DE-HERRLISHEIM@wanadoo.fr

ARRETtr MIINICIPAI

Le Maire de la Commune de Herrlisheim,

le Code général des collectivités territoriales, notamment en son

le Code de la voirie routière notamment en son article R. 118-2

le Code pénal en ses articles R632-1 et R610-5,
le Règlement Sanitaire Départemental en ses articles 97 et99.2
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CTONSIDERANT que les risques que génèrent pour I'hygiène, la salubrité et la sécurité
publiques la présence de déjections canines, voire celles de tout autre animal domestique, dans
les lieux publics nécessitent de prendre des dispositions particulières ;

ARBETE

Article 1: Il est interdit de laisser les chiens ou tout autre animal domestique, souiller la
voie publique et ses dépendances, et notamment les caniveaux, trottoirs et places
publiques, ainsi que les pelouses, plates bandes et allées des espaces verts et
jardins publics ou les aires aménagées pour les jeux des enfants.
Les propriétaires et gardiens d'animaux sont tenus de débarrasser le domaine
public et ses dépendances des déjections, et cela immédiatement et par tout
moyen approprié.

Article 2: M. le Chef de la Brigade de Gendarmerie de Drusenheim et d'une façon
générale, tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne de I'exécution du présent arrêté.

Article 3: Ampliation de cet arrêté est adressé à :

- Monsieur le Sous Préfet de l'Arrondissement de Haguenau,
- Monsieur I'adjudant, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de

Drusenheim,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Haguenau,
- Archives et recueil des actes administratifs à la Mairie.

Herrlisheinr,
le 28 décembre2004

i'rLouis BECKER

Maire

Conseiller
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REPUBLIOUE FRANçAISÉ

DEPARTEMENT DV BAs-RHIN

COMMVNE DE HERRLISHEIM
TELEPHONE 88) 96.80,0!

ABRITE MUNTCIPAI

SUR TA OTNCUIJAIIO}T ET DIV.AO.ATTOIï DSS OHIANS

Ile Maire d.e Ia Commune d.e Henrliehoin

Lrqrt. 16 d.e Ia j-oi nunieipale Lscale d.u 6 Juln 1995

lf art. 97 du Code d.e l-tAdministration conmunal-e,
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CONSTDERANT q
eLqns L ri
toutcs L
tlona d.e

J-ta1t,- 2f.3 d.u Cod.o Rural, et Irarticle 3? d.u règJ_ementsanl,taire eléBartçnentnl,

u'iJ-^appartient à Itautorlté uuniclpal-e de prondlre
ntér6t de La séeuritd et de La gal-ubrité puËtique
es $esuree relatlvee è l-a eireuLation et d.ivagq-s ehiens,

ANNEIE
I r rl- ost oxpreesénent dldfend.u d.e r-aisser LeE ehiensd.ivaguer sur l-a vsie publLque soirLs et asng neitre ougardllen. Déf ence est fqitc -ete laieeer J_ee ohiens foui]-Ler
d.anE Leg réeiËents à, srd.ures nénagèree ou d.ans Lce datôt;
d. r lmmond"iges.

2 a r.,os orulens olreulant sur ra voie pubJ-tque, d.cvrostâtre nunis d.tun oo-rlier, portant gravâ-srr"-,rné pLaque
de sétEL, Ic non et Le doul,oiLa dà Leur Bnopridi;ir;.rl-s ne poumont oirorrler hora d.u d.onioilâ au propriétalre
autroment qus tanus en Laj.Ese.

J * rr ost Et!'iotement interd.it ete rai.escr aEaonlrl_Lr
aux ehj.ens Leure fonctlons naturel_los eur l_es trôttoira,
d.evEnt Les uqieons, sur J-es egllaoêg vcrte, sur res 

"tad"r,sur Les ;lcJ_ouoes, pur les ohcnins ( mâne non nsoaaamisds-J
empruntés régrrJ-ièrement Dqr Le publio.

{' n lout ohien tnouvé aana eor-r-ier eur la vsie publique
ssra^innéd.iaternen.t saisi et nie en fournlèrc. ri 

"n-"o"ad.E mêue dle tout ohicn arrantr-p"""i"iant-aUÀÀao*ril â"*Le sas môme où iL seralt muni drtrn uoiiler. -- -'
Ne seront pas eonsi.d.drée oonme errants l-es ehi.cns d.e
ohasse ou iLe berger J-orsqufiJ-e eeront enployéÀ-ro"à-f"
d.lre otion ct l-a eu.nvcilr-anec d.e rcur naîirel à t a"*"â,
auqueJ- ils eont d.eetlnéc.
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Art. 6 -
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Tor,rt pofrsoËssrË atun ohien saisi et nis sn fouruiàre
pela !.*, avant La remiso d.o eon ehLan d.e paysr
à La Calese Munioi.pale LeE frale cte gardir"â"â",
faute d.c quoi Le ehien s@ra vcnd.u.

sout poçrÉr66scur de eTulen cst tanu d.e prend.re reed.iapoeitions néeessaires pour que 1os voisins ne
eoLent Bas ineonmod.ée par Lec aboieuents otr. autresnanlfestations cLes ohieng.

T,e préeent arr6té sera publid et sf,fiehé d.ans Iaforno orelinaLre aur li.eu:r habituels.
8rpéd.ition erx sera ad.resEde à 3

Sonsieïrr Le Sous-prdfst d.e Haguenau
ilonsiour Le Prooureur d.e La RépubJ_iqne
[onsi.eu.r l-e Oomrnanclant ]-a nrigàd.a dC Gcndtarmerle

d.e Drueenhein
ArehlveE d.e La lflaLris.

Fait à HemLlshoiu, Is 2I nvoenbrc 1977
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