RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ DTJ MAIRE

Département de la Moselle

No 206

I 2018 du 29 octobre

2018

Durées : - du 14 décembre à08h00 au 17 décembre 2018 à 13h00
- du 2l décembre à 8h00 au 24 décembre 20lB à 13h00

Objet : Village de Noël
Lieu : De la Rue Saint Georges les Baillargeaux
à la Rug du Château

Le Maire de la Commture de SIERCK-LES-BANS

Vu lc Code Général des Collectivités Temtonales.
Vu lc Code dc la RoLrteVu l'arrêté mr,uricipal n'2911201I du 21 .12.20t I portant règlentent des marchés. foires. bradcries. etc.
Considérant qu'à l'occasion du < Villagede Noël >> prévus aux dates indiquécs ci-dessus. il est nécessaire.
pour pouvoir mouter et démonter dcux doubles Rollerslide d'hivcr et les décorations appropnées par
ercmples. asstlrcr la sécr,rrité des biens et des personnes. de réglementer la circulation ct le stationnement-

,tnnÊra

I : Lc stationnement et la circulation sont interdits à tous véhicules Rue Saint Georges les
Baillargeaux. Place Jeanne d'Arc. Rue du Château. Venelle Saint Christophe. Venelle des Poids ou
encore Rue du Cardinal Billot du no1 au no5 aux datcs et heures susmentionnées. r' compris à ceux des
riverains. Seuls lcs véhiculcs des organisateurs peuvent circulcr et stationncr le ter,rps clu rnontagc et du
démontage des deux doubles Rollerslide d'hir er.
Article

Article 2 : Rue du Cardinal Billot, du nol au no5.

confbn'nérnent aux dispositions

dc

l'anêté

n"139/2018 du 07.09.2018. lcs riverains ne doivent ni stationner. ni circuler Sculs les organisateurs ct les
exposants du Village dc Noôl peuvent erceptionnellemer-rt le faire pour facilttcr gagner du temps clans les
opérations de montages ct de démontage des der-x doubles Rollerslide d'hiver.

Article 3 : Les Services Techniques de la villc mettent en place une signalisation routière conforme à la
réglemcntation en vigueur par pollr empêchcr lc stationnement et la circulation de tous les r'éhicules.
indiqLrcr les itinéraires de substitution pour 1a circr-rlation des r,éhicules. et les emplacements de
stationnement autorisés. et assurer la sécurité des piétons aur lieux susmcntionnés.

Article 4 : Cet arrôté r'ient compléter les dispositions prévues par l'arrêté municipal n" 17 6 du
II en abroge les disposrtions contraircs. ll est affrché en mairie.

12.

l0

20 I B.

Article 5 : Pour tous lcs articles précédents. les r,éhicules d'intervention et de secours doivent pouvoir
circulcr et stationncr sans entraves afin de vaqller à lcr-rrs activités évcntuelles en toute séctrnté.

Articfe 6 ; La Brigade dc Gendamrene de RETTEL. la Policc Municipale ct les Serviccs Techniqucs
Sierck-les-Bains sot-tt chargés- chacun en ce qui les conceme. de l'exécution du présent arrôté.

Fait à SIERCI(-LES-BANS. le 29 octobrc 2018

M. Pascal BUCHHEIT
Ad.joint
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