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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE L'AIN

ARRETE CONCERNANT LA REGLEMENTATION
ET LE STATIONNEMENT DES FORAINS

N ° 181/22
Le Maire de la ville de THOIRY,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2,
L.2213-1 et L.2213-2;
Vu le Code de la Route, notamment l'article R.411-1, R.413 et R.413-8;
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5;
Vu l'article R.78-6 du Code de Procédure Pénale;
CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité municipale de maintenir la sureté et la sécurité publique lors de la Fête
foraine de la Saint Maurice,
ARRETE:
Article 1:
La Fête Patronale de la ville de THOIRY aura lieu les 23, 24 et 25 septembre 2022.
Article 2:
Les marchands forains, industriels forains ou tous ceux qui voudraient exercer une profession quelconque ne
pourront s'établir sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation du Maire et sur les emplacements qui leur
auront été spécialement désignés.
Article 3:
Par mesure de sécurité, la partie goudronnée de la. salle des fêtes côté NORD devra être libre de toute installation
foraine.
Article 4:
Une barrière disposée à l'extrémité de la partie goudronnée limitera l'emplacement et les attractions foraines.
Article 5:
Les attractions foraines seront installées sur l'ensemble de la rue des Séquoias, sur les parkings du haut de l'école
primaire et sur le parking de l'école de musique. Les attractions foraines devront s'installer de la barrière citée à
l'article précédent jusqu'à la rue du Breu. Les routes qui traversent la fête foraine devront être libres pour permettre
aux services d'incendie, de secours et de sécurité d'intervenir dans les meilleures conditions.
Article 6:
Un plan de positionnement des différents marchands forains et industriels forains sera dressé par la Mairie et la
Police Municipale. Il devra impérativement être respecté.
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