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La Police municipale

Présentation du service
La police municipale vous accueille à la mairie de Saint-Loubès.

Contact : 05.57.97.16.16

Horaires :

Période scolaire
Lundi

8h45-12h15

13h15-17h

Mardi

8h45-12h15

13h15-17h

Mercredi

8h45-12h15

13h15-16h30

Jeudi

8h45-12h15

13h15-17h

Vendredi

8h45-12h15

13h15-17h

Période de vacances scolaires
Lundi

9h-12h

13h30-17h

Mardi

9h-12

13h30-17h

Mercredi

9h-12

13h30-17h

Jeudi

9h-12

13h30-17h

Vendredi

9h-12

13h30-17h

Autorisation de voirie
Pour des travaux, un déménagement : besoin de stationnement, de travaux sur la voie publique, de mise en place
d'un échafaudage...

Adresser un courrier à la Police municipale, avec un descriptif des travaux : un arrêté municipal sera pris.

Chiens dangereux
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Vous possédez un chien classé en 2ème catégorie (chien de garde et de défense) ou en 1ère classe (chien d'attaque)
?

La détention de ces chiens, en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, est soumise à
des règles particulières :
A dater du 1er Janvier 2010, vous devez être titulaire d'un permis de détention.
La délivrance de ce permis de détention par le Maire de votre commune de résidence est conditionnée à la
présentation de justificatifs d'identification, de vaccination contre la rage, d'assurance responsabilité civile, de
stérilisation (pour la 1ère catégorie), d'attestation d'aptitude et d'évaluation comportementale.

Pour que votre mairie vous délivre un permis de détention, vous devez obtenir une attestation d'aptitude en suivant
une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Votre chien est âgé de moins de 8 mois : il vous sera délivré un permis provisoire, valable jusqu'à son 1er
anniversaire.

Votre chien est âgé de plus de 8 mois : vous devez faire évaluer son comportement par un vétérinaire inscrit sur une
liste départementale pour obtenir le permis de détention.

Vous pouvez faire évaluer le comportement de votre chien et suivre la formation dans le département de votre choix.

Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport pour animal de compagnie délivré
par le vétérinaire.

Cimetière
Achat de concession.
Demande de travaux sur tombes ou caveaux.
Identifications des tombes et caveaux non identifiés.

Marché
Le marché de Saint-Loubès a lieu le lundi matin et le samedi matin de 8h à 13h sur la place de l'Hôtel de Ville.
Pour toute demande, veuillez adresser un courrier à la police municipale.

Les commerçants non sédentaires souhaitant exercer leur activité lors des fêtes et manifestations locales, doivent
également en faire la demande par courrier auprès de la police municipale.

Opération "Tranquillité Vacances"
Vous partez en vacances ? Ne soyez pas "cambriolable".
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Informez les policiers municipaux des dates auxquelles vous serez absent de votre domicile : ils patrouilleront
régulièrement devant votre domicile et repèreront ainsi d'éventuels incidents ou effractions.

Inscription préalable en mairie obligatoire auprès de la Police municipale. Le formulaire est téléchargeable ci-dessous.
<a href='https://www.saint-loubes.fr/IMG/pdf/Tranquilite_vacances_0001.pdf' title='PDF - 173.2 ko'
type="application/pdf">

Tranquilité Vacances

Sécurité routière
La police municipale anime des actions de sécurité routière à destination des primaires :
Sécurité routière bus : CP et CE2.
Piste de sécurité routière : CM2.

Coordonnées du service
Police municipale
Personnel : Jérôme Ricard (responsable), Oliver Vogelweid.
Adresse : Mairie - 33 450 Saint-Loubès.
Tél : 05 57 97 16 16
E-mail : j.ricard@saint-loubes.fr@saint-loubes.fr / o.vogelweid@saint-loubes.fr

Les élu(e)s
Pierre Durand
Le Maire.
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Bernard Duverne
4e adjoint : Éducation, Restauration, CLSPD, Prévention Jeunesse
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