
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU CALVADOS
Circonscription de VIRE

Àrrêté N' ldA-ART'2022-104

OBJET : Autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire (vide-grenier)

LE IVAIRE DELEGUE OE LE PLESSIS-GRIMOULT

VLi lecodegénéra des coieclvtés terrtoriales ei notammenl son ad-tcle L2212-2,
VIJ le code de ia sânté pLrblique et notanrmeni ses afiicles L 3335-1. L 333.1-2 et L 3335-4,

VIJ l'arrêté préiectorâl du 11 décembre 1990 modfié en date du s février 19s3 fixant les heures

d'ouveriure et de ferr.eture des débts de borssons

VU a demande du 17 ma 2022 formulée par Le Conr té des Fêtes de Le Pessis-Grimoul.

ARRETE

Article'1 - A l'occaslon dun vide-gren er qui aura lieu à la sale des fêtes de Le Pesss Grimoult e 25

sepiembre 2022 de 06 heures à 19 heures. Ivlons eur GANNE, Président du Comrté des Fètes

est autoisé à vendre des boissons des groupes T el3 à savo r

- bo ssons du premier groupe : es boissons sans alcooL ou es ils de frlrits ou de léqumes non

fem-renlés ou ne comporlari pas, à la suite dun début de fermenialon de traces dacoô
supéreures à 1,2 degré d e cool i

- boissons du tro s ème groupe vn, bière, cidre poiré hydromel, auxquelles sont joints lesvins
doux naturels. ains qLje les crèmes de casss et es lus de frlrits ou de égumes fermeniés
corrpofiant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vns de hqueur apéntifs à base de vin et liqueurs de

frases framboLses cass s ou cerises ne tdrant pas plus de 18 degrés d alcool pur.

Article 2 - Cette autorisation est lim tée à 5 par af

Article3- La réglementaton relative aux débits permanents resie app icable notamment en ce qu

concerne ies hora res d'ouverture et de fermeture.

Article 4 - La méconna ssance du préseat arrêté sera constatée par procès verbal et po!rsuivie
conforrnérnenl aux lois.

Article 5 - LabrigadedegendarrneredeLesl\4ontsdAunayestchargéedel'exéculonduprésentarrètéet
sera destinâtaire d'ufe ampliation La présente altorsaton devra être présentée sur eur
derrande, aLrx ageîls de I'autorlté.

Faii à Le Plessis-Grimoult.
Comrnune déléguée de Les IVonis d'Aunay,
Le 07 juir 2022

COMMUNE LES

ARRÊTÉ

MONTS D'AUNAY

MUNICIPAL

lz
/a

Le À,{aire délégué,
Lyd e OLIVE



Arrêté N' MA-4RT"2022-105

OBJET : Arrêté de circulation, RD108, Le Plessis-Grimoult, commune déléguée de Les Monts
d'Aunây (vide-qrenier)

LE MAIRE DELEGUE DE LE PLESSIS.GRIMOULT

VU e Code Généra des Collectivités Territoliâles Articles 1.2212 1 e|L22122
CONSIDERANT qu i appafi ent à l autorité municipale de rég emenier la clrculat on sur les voies situées
à ntér eur de I âgglornération
CoNSIDERANT qu à loccasion du vrde-grenier organlsé pâr le Cornité des Fêtes le dimanche 25
septembre 2022, i y a lieu de réglementer lâ clrculat on.

ARRETE

REPUBLIQUE FRANçAISE
DÊPARTEMENT DU CALVADOS
Circonscription de VIRE

ARTICLE 1

ARTICLE 2

COMMUNE LES

ARRÊTÉ

MONTS D'AUNAY

MUNICIPAL

Fait à Le Plessls-Grimoult.
Commune déléguée de Les À,/lonts d Aunay
Le Ol juin 2022

ARÏICLE 3

ARTICLE 4

La circulation de tous les véh ôules sera nterdite sur a RD 108 e dLmanche 25
septernbre 2022 de 06h00 à 20h00. dans es deux sens de circuiation. du carrefour
avec 1a RD 54lusqu'au carrefour avec le CR 53 dil du Bourg

La c rculat on sera déviée par le CR 39, dit de Thury-Harcourt, qu sera ouveft à a
circulaiion dâns es deux sens, pour sa part e compr se enlre e CR 53 et a RD 5,1

Sur celte même port on du CR 39, le stal onnernent sera rnterdit des deux côtés de
a voie pendanl a durée de a dévlation

La pose a dépose ei a ma ntenance de la s gna isation seront assurées par le
Corn té des Fêtes de Le Plessrs-Gr moult, respoFsâble de la manilestation.

Ampiiât on du présent arrêté sera adressée ê :

I\,4onsleur e Prés dent du Comilé des Fêtes,
l\,4onsreur e Chef de Brigade de Gefdarmerle de Les [4ofts d'Aunay
N.4ons eur e Chef de l'Agence Routière Départementale de Villers-Bocage

Chârgés châcun en ce qu le concerne d'en assurer 'exécut on

Le Mâire délégué,
Lyd e OLIVE


