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OBJET:
INTERDICTIONAUX MINEURSDEMOINS DE16 ANS DECIRCULER
ENTRE23H ET06H DU MATIN
DU SAMEDI11 JUILLETAU SAMEDI12 SEPTEMBRE2020

ANNÉE2020

Le Maire d'Auchy les Mines,

W 259/2020

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales L2212-1, L2212-2 et L2213-4
Vu le Code Pénal et plus particulièrement l'article R610-5
Vu le Code de procédure Pénal et plus particulièrement l'article 40
Vu, le Code civil

Considérant le nombre important de jeunes mineurs pouvant se trouver livrés à
eux-mêmes en soirée ou même durant la nuit plus particulièrement pendant la
période estivale et pouvant porter atteintes à la tranquillité publique (nuisances,
rassemblements, atteintes aux biens et aux personnes, rixes).
Il convient en conséquence de prendre des mesures visant à assurer la protection
des mineurs et à prévenir tout trouble à l'ordre public.

ARRETE:

Article 1 :
Tout mineur âgé de moins de 16 ans ne pourra, sansêtre accompagné d'une personne
majeure, circuler de 23 heures à 6 heures du matin du Samedi 04 Juillet au Samedi 12
Septembre 2020 inclus.
L'interdiction s'applique dans les périmètres suivants:
- Parvisde l'église, parking de la mairie et de la Salle des Fêtes, PlaceJeanJaurès,
- Centre Rostand, (parking et terrain de pétanque) rue du Bois
- Espacesverts Allée des Fauvettes et rue JacquesBrel
- Secteur de la cité 8, Placedu 1 er mai et terrain de pétanque rue de Dunkerque

Article 2:

à l'article R610-5du Code
Pénal,tout mineur de moins de 16 ans en infraction avec les dispositions susvisées,
pourra être reconduit à son domicile ou au commissariat central de Béthune par les
agents de la Police Nationale ou Municipale.

En cas d'urgence, sans préjudice des sanctions pénales prévues

Enapplication de l'Article 40 du Code de Procédure Pénale et de l'Article 375 du Code
Civil, les autorités susmentionnées informeront sansdélai le Procureur de la République
de tous faits susceptibles de donner lieu à l'engagement de poursuites ou à la saisine
d'un Juge des enfants.

Article 3:
Conformément aux dispositions de l'article R610-5 du Code Pénal, les
manquements aux obligations édictées par le présent arrêté seront punis
de l'amende prévue pour les contraventions de la 1 ère classe.
Article 4:
le présent arrêté sera publié et affiché conformément
à la
réglementation en vigueur dans la commune de Auchy-les-Mines
Article 5:
Le Commissaire-Divisionnaire MADECdu Commissariat de Béthune,
Le Major Hervé EVRARDdu Commissariat d'AUCHYles MINES,
La Police Municipale d'AUCHYles MINES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à :
Madame la Sous-Préfète Chantal AMBROISE
Le Lieutenant Jean-Pierre TOURNAYdu Centre Secoursde Haisnes

Fait à Auchy-les-Mines, le 02 Juillet 2020,

