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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES  
* * * * * 

Nous, Maire de la Commune de Marcilly-en-Villette (Loiret), 
Vu les articles L.2213-1 à L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande formulée par Monsieur Patrick PILON, représentant de l’Union du Commerce et de l’Artisanat de 
Marcilly-en-Villette, 
Considérant que le stationnement et la circulation des véhicules, sur la place de l’Eglise, rue de la Poste, rue du 
Lavoir, rue Désiré Pothier, rue du 8 mai, rue du 11 novembre, ne seront pas possibles en raison de la soirée musicale 
le samedi 8 octobre et de la journée artisanale et du vide-grenier le dimanche 9 octobre 2022. 
 

A R R E T O N S  
Article 1 :  
La circulation de tous véhicules  est interdite, sur la place de l’Eglise, du vendredi 7 octobre 2022, 
12 heures  au lundi 10 octobre 2022 à 12 heures pour permettre des installations foraines. 
 
Article 2 : 
Le stationnement et la circulation des véhicules sont  interdits sur les espaces suivants : 
Place de l’Eglise,  
Rue de la Poste (CD 7)  
Rue du Lavoir  
Rue Désiré Pothier,  
Rue du 8 mai,  
Rue du 11 novembre 
Rue de la Fontaine Saint Blaise (entre rue de Bellevue et rue du Lavoir) 
Venelle de la Poste 
du samedi 8 octobre 2022 à 18 heures, au dimanche 9 octobre 2022 à 22 heures. 
 
Article 3 : Des animations seront proposées de 9 h à 18 heures le dimanche 9 octobre 2019, sur le parking situé 
derrière la mairie, l’accès  square du 19 mars sera donc interdit à tous véhicules. 

 
Article 4 : Le demandeur devra veiller à ce que les manifestations organisées ne viennent pas troubler 
l’ordre public et faire respecter les règles de bonne conduite. Ils s’engagent par ailleurs à fermer l’accès aux 
véhicules à chaque voie interdite par la pose de barrières de sécurité renforcée par la présence de 
véhicules positionnés en travers des voies. 
 
Article 5 :  
Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 Monsieur le Directeur Départemental des Routes et Bâtiments  

 Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades La Ferté Saint-Aubin et Saint-Cyr-en-Val 

 Madame GALLAND, Présidente de l’Union du Commerce et de l’Artisanat de Marcilly-en-Villette. 
 
Fait à Marcilly-en-Villette, le seize septembre deux mil vingt-deux. 

Hervé Nieuviarts, 
       Maire de Marcilly-en-Villette. 
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