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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES ARRÊTÉS DU MAIRE 
 

Arrêté n° 2012-053 
 

Arrêté règlementant les activités sur l'étang de Choizeau 

 
Le Maire de la commune de VIGNEUX-de-BRETAGNE, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code des communes ; 
 
VU le code rural ; 
 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 
 
CONSIDERANT que l'étang de Choizeau peut occasionner une dangerosité 
potentielle, il convient, notamment, d'y réglementer les activités. 
 
 

A R R E T E 

ARTICLE 1 - La pêche est autorisée au bord de l'étang, à partir d'une demi-heure avant le lever 
du soleil jusqu'à une demi-heure après son coucher. 

Seule la pêche de ligne au vifs, asticots et vers uniquement, y est autorisée. Il est 
strictement interdit d’appâter ou d’amorcer avec des produits chimiques ou du sang 
caillé. L’utilisation d’engins professionnels (nasses, paniers, filets et autres) sont 
interdits. La pratique de la pêche n’est autorisée que sur les rives. Il est interdit 
d'entrer dans l’eau, de planter des pieux ou d’installer des pontons. 

ARTICLE 2 - Toute personne désirant pêcher sur l'étang doit, d'une part, être titulaire d'une 
carte de pêche et, d'autre part, être munie d'une carte de pêche journalière vendue 
au bureau de tabac du bourg. 

ARTICLE 3 - Il est interdit de nager dans et de naviguer sur l'étang. Lorsque l'étang est gelé, il est 
interdit de marcher et de patiner sur sa surface ainsi que de faire des trous dans la 
glace pour y pêcher. Il est interdit de faire des feux de camp et des barbecues 
autour du site de l'étang. 

ARTICLE 4 - Il est interdit de laisser tous détritus et déchets autour et sur l'étang, des poubelles 
sont installées à cet effet. Il est également interdit, autour et dans l'étang d'y 
déverser ou épandre des produits phytosanitaires voire des polluants divers.  

ARTICLE 5 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de VIGNEUX-de-
BRETAGNE. 

ARTICLE 7 -  Madame la Directrice générale des services de la commune de VIGNEUX-de-
BRETAGNE, Monsieur le Commandant de brigade de la gendarmerie de SAUTRON 
et la Police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
A VIGNEUX-de-BRETAGNE, le 20 février 2012 

Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée, 

 
 
 

Marie-Christine DUBOIS 
 
 
Le Maire :  
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- informe que le présent ace peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date soit de 

sa publication, soit de sa notification. 
 
Publié ou notifié le    /02/2012 


