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ARRETE MUNICIPAL
no03-02-2023

PORTANT SUR LA CIRCULATION
DEFILE DU CARNAVAL ORGANISE PAR L,4 MUNICIPALITE

SAI}{EDI 25 FEVRIER 2023

[æ Mairc de la commune de Noyers :

Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par les Lois 82{23 du 22 juillet 1982 et 83-8 du 7
janvicr 1983,
Vu la foi n' -142 du 2l Février 1996 modifiée relative aux droits et libertés des communes. des
departements et des régions,
Vu le Plan « VIGIPIRATE sécurité renforcée - risque attenlat »
Vu le Cod€ Généràl des Collectivités Territoriales,
Vu le Codc Général des Propriétés des Pcrsonnes Publiques,
Vu le Code Pénal
Vu le Code de I'Uôanisme.
Vu lc Code de la Voirie Routièrc,
Vu le Code de la Route.
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu la loi no 92-1,144 du 3l décembre 1992 rclative à la lutte contre le bruil
Vu l'an€té préfectoral en date du 0l Mars 1999 rclatifà la lutte contre les bruits de voisinage,
Vu les circulaires du Minisùe de I'lntérieur du l5 déccmbre 1989 et du l8 novembre I991,
Vu les circulaires prefectorales n' 90-93 du 09 mars 1990 ct n" 92 184 du 03 avril 1992 et d\t 24
février 1993.

Vu l'anêté préfectoral en date du 0l MaIs 1999 relatif à la lutte contre lcs bruits de voisinage,
Cotrsidér.rt lc souhait dc la municipalité de Noyers d'oBaoiser un défiIé du Camaval dans les
rues de Noyers, le samedi 25 février 2023, entre 15h00 et 16h00,
Considérrnt qu'il convien! par mesure de s€curité et de protection des personncs et ce afin,
d'évitcr tous risques d'accidcnts, de réglementer temporairement la circulation de tous véhicules
dans certaines rues sur la commune de Noyers (45) à l'occasion du « Carnaval » organisé par la
municipalité qui a lie]ule samedi 25/02D023 entle 15H00 et 16h00,

ARRETE

ABME_I:
Le 2510212023, de 15H00 à 16h00, la circularion des véhicules dc tous genres (sauf pour les véhicules de secours: sapeurs-pompien,
gendarmerie, police municipale, ... ) est momsntanément interrompue lors du défiIé dgs enfants à l'occasion du Camaval, d'unc part ruc des
Genièvres, de I'intersection de la ruc des Genièvres avcc la vC n'5 jusqu'au carrefour du centre-bourg et d'autrg part, du cafiefour du certre-
bourgjusqu'à l'intérieur du lotissement du Bomeau.

ôBr!Ç!E2:
L'ouverture et la fermeture du cortègc sont assurées par des membres du Conseil Municipal.
L'encadrement du cortège est assué par les parents Mnévoles et dcs cons€illers municipaux.

ARTICLE 3 :

Toute conùavcntion au présent arrêté s€ra constatée et poursuivie coûformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4 : Erécution. Publicrtion ct rfiichasc. roplicrtion
Madame le Maire de Noyers est chargée d'assurer l'exécution du présent alrêté.
Le présent afiêté sera publié et affiché conformément à la réglemcntation en vigueur dans la commune de Noyers.
La Gendarmerie de LORRTS ct de Bellegarde sont chargées, chacune en ce qui la conccme, d'assurer I'application du prés€nt arrâé.



ARTICLE 5 : Recours
Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés et publié aux lieu{ habituels. ll pourra faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administ.atifdars un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 -Àmplirtion

Monsieur le Préfet du Loire!
Monsieur le Commandant de la COB de Lorris-Bellegarde,
Monsieur le Directcur du SDIS.

Fait à Noyers, le 2110212023.
Le Maire


