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Le Maire de la commune d'Aureil.

l%#

ARRETE

No25

C)u 10 juin 2016

be circulation temporaire

<< Route Barr6e >>, << sells

unique >> et

<< stationnement interdit >>

2 et 3 juillet20l6

Vu Ie code de la route ;
Vu Ie code de la voirie routiere, notamment Ies articles L113-1 et
R113-1

Vu le code general des collectivit6s territoriales ;ge
duVu l'arrete du 24 novembre 1967 modifie, relatif a la signalisation

des routes et des autoroutes ;
Vu l'arrete du 7 juin 1977 modifie, relatif a la signalisation des
routes et autoroutes ;
Vu Ia demande deposee ell date du 9 juin, par Monsieur Christianu9j

it6 dPONSOLLE, representant du Comite a'orgeinisation des
Ostensions d'Aureil, ell vue d'organiser Ia ceremonie desrg.

21Ostensions le dimanche 3 juillet 2016 ;

ARRETE

Article 1. : A l'occasion de Ia ceremonie des Ostensions qui aura lieu Ie dimanche 3 juillet 20l61e
stationnement et la circulation seront interdits sur les votes d'acces et de deplacement du village de
Bost Las Mangeas, rue des Colombes de l2hOO a 20h00.

Article 2. : La mise ell place d'un sells unique de circulation sera prevu sur la VCI Route de la Mare,
dans le sells Aureil vers RD 979, de l2h00 a 20h00.

Article 3. : Le stade de Fonterne sera ouvert au stationnement pour Ia duree de la manifestation.

Article 4. : Le stationnement sera interdit sur la place de l'eglise du samedi2 juillet 2016 de 8h00 au
dimanche 3 juillet 2016 a 20h00.

Article s. : La signalisation correspondante aux prescriptions des articles 1-2-3-4 sera mise ell place,
entretenue et deposee par les soins et aux frais des organisateurs.

Article 6. : Monsieur le chef de brigade de gendarmerie est charge de l'execution du present arrete.

Article 7. : Ampliation du present arrete sera adress6e :

A la Prefecture de la Haute-Vienne

Au commandant de la gendarmerie de St Leonard de Noblat ;
Au departement
A Monsieur PONSOLLE representant du Comite des Ostensions d'Aureil >> ;

5c
/'N
r Q-z
Qc

21

*

(g>'T

Aureil le 10 juin 2016
Ire,
LAMY


