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ARR 2022_105 du 12 juillet 2022 
 

Le Maire de la Commune d’Allex (Drôme), 

Vu les articles L.2122-24, L.2212-1, L.2212-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des 

artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, 

Vu la circulaire du 15 juin 2010 du ministère de l’intérieur portant modification de la 

réglementation relative aux artifices de divertissement et articles pyrotechniques de théâtre, 

Considérant qu’il appartient au Maire de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la 

sécurité et la tranquillité publique, 

Considérant, compte tenu de la situation climatique de canicule actuelle, qu’il est nécessaire 

de règlementer l’utilisation et la réalisation des spectacles pyrotechniques, des pétards et 

artifices élémentaires en tout genre, pour des raisons liées à la sécurité, 

Considérant que la situation climatique actuelle multiplie les risques d’incendie sur 

l’ensemble du territoire de la Commune, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
A compter du présent arrêté, les spectacles pyrotechniques, l’utilisation de pétards, artifices 

élémentaires de divertissement et pièces d’artifices en tout genre sont interdits sur l’ensemble 

du territoire communal et en tout lieu public et privé, jusqu’au 30 Septembre 2022 inclus. 

 

ARTICLE 2 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de l’amende prévue par les 

textes en vigueur.  

 

ARTICLE 3 
Ampliation du présent arrêté est adressée à la Brigade de Gendarmerie de Livron. 

 

Le Maire d’ALLEX, 

GERARD CROZIER. 

 
 

 

 
 

Allex, le 12 juillet 2022 
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Le maire certifie sous sa responsabilité le  

caractère exécutoire de cet acte. Il informe  
que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 


