MAIRIE DE CHAPELLE ROYALE 28290
Tel02 37 49 2013 Fax 02 37 49 29 75
mairiechapelleroyale@wanadoo.fr
ARRETE 2OL3/O8

ARRETE POI'R REGLEMENTATION DE IJA CIRCUI'AIION

Nous, Malre de

CHAPELLE ROYALE

- Vu fa foi n" B2-2I3 du 02 mars 1982 relative aux droits et
l ibertés des Communes, des Départements et des Régions et ]es
textes qui 1'ont compfétée ou modifiée
- Vu le code de fa route et notamnent ses articfes R 44,53-2 et

.225,

- Vu f instruction lntermini stérlef fe sur la signalisation
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approuvée par I'arrêté intermini stérie I du 06

- Vu fa demande présencée par Monsieur SEIGNIEURET Bernard
présjdent de f'Association des Anciens Elèves de Chapelle Royale,
rrnmi ni IiÂ ? r11ô q.i1lt Julien 28290 CHAPELLE ROYALE d'orsaniser
une brocante (< vide grenier >) pour fe compte de I, amicale des
anciens éfèves de CHAPELLE ROYALE ]e dimanche 07 juillet 2013,
- Vu f'extrait
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de la circulaire interministérielfe
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du l6 janvier

- vu le code des Colfectivités Territoriafes
- Vu fa nécessité de réglementer Ie stationnement et la

circufatiOn
Iors de 1: hrnr-enj- a rr rride rrrenier
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dimanche 07 j uilleL 2013
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Àrticle 1' : Monsieur
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SEIGNEURET

Beïnard est autorisé à utiliser
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des fêtes, le parking derrière la salfe récréâtive, le début de
rue du stade, à I'occasion d'une brocante << vide grenier >> le

âim:nnha

ancIens

n? i,,i I I Âi 1n1 ? n^,-r 't ê ^^mnf ô de .l'aSSOCiaLion
eIèVeS de CHAPELLE ROYALE.
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Article 2 : aucun débalfaqe ne sera toléré en d, autres endroits.
Article 3 : Tout déballage ne concernant pas la brocante ou Ie
vide grenier ou le bric à brac, ou des collections fera I,obiec
d'une demande écrite en mairie pour accord.

La

MAIRIE DE CHAPELLE ROYALE 28290
Tel 02 37 49 2013 Fax 02 37 49 29 75
mairiechapelleroyale@wanadoo.fr

Article 4 : Le stâtionnement des véhicufes
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qênant pas la circulation.

Articl"es 5 : La rue Jean Moufin (RD 921) sera interdite à fa
circufation le dimanche 07 juillet 2013 à partir de 6H00 .Le matln
jusqu'à 20H00 le soir, à hauteur de la rue de I'arbre de La
liberté à1a rue du moulin a Tan et les exposants devront tous
Âr- râê
R..\r r^
-Â-Â c'esr__à_dire à dro i Le de la chaussée
Jçc
du uvur9
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permettre fe passage des véhicules sécuritajres.
coré impair
.Un laj ssez-passer sera de I ivré aux rivera ins pour pouvoir ci rcul er
dans fe sens le bourg vers Bazoche Gouet ou le bourg vers Brou.
Àrticle 5 : La circufation sera déviée LE DIMANCHE 07 juillet 2013
en traversee de CHAPELLE ROYALE. Pour .Les automobifistes et
motocycfistes venant de Brou RD 921 et Àrrou RD 927, prendre 1a
déviation par la rue du SoleiL Levant - rue du chemin de Fer - rue
de f'arbre de fa liberté.
Pour les automobilistes et motocyclistes venant du Gault du
Perche et de .La Bazoche Gouet RD 921 prendre fa déviation de la rue
du Moulin à Tan,
Àrticle 7 : La signalisaLion nécessaire en Vue de I'app-Licat_on du
présent arrêLé ainsi que 1a s Lgnalisation de la déviation rouLière
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Bernard president de L'amicale des Anciens

présenu arrêté sera atl iché en Mairie eL
adressée à :

une

- Monsieur le Chef de la brigade de gendarmerie
- Monsieur SEIGNEURET Bernard Président de I'amicafe des anc.rens

éfèves
- Monsieur le Directeur de la Concurrence et la Consommation et de
I a Renrcssi nn .Jec

raudes.
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Fait à

CHAPELLE ROYALE

LE 28 JU]N 2 013
Le Maire,
BLONSKY Thomas.

