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  Mouscron, le 05 novembre 2019 

OBJET :  Organisation d’un rallye automobile « les 6 heures de Courtrai » dans les 
rues de Mouscron et une exposition de véhicules sur la Grand’Place et 
ce, du 23 novembre 2019 à 10h00 au 24 novembre 2019 à 21h00. 

Madame, Monsieur, 

En raison de l’organisation de la manifestation, dont objet ci-dessus, 
l’administration communale porte à votre connaissance les modifications de 
circulation suivantes :  

Spéciale « Lavano 1 » du samedi 23/11/2019 de 14h30 à 22h : 

• Interdiction de stationner et de circuler :  

→Rue du Malgré-Tout tronçon compris entre la rue de la Royenne et 
la rue du Plavitout ; 

→Rue de la Royenne tronçon compris entre la sortie arrière du site 
Lavano et la rue du malgré-tout. 

Spéciale « Lavano 2 » du dimanche 24/11/2019 de 9h à 15h : 

• Interdiction de stationner et de circuler :  

→Rue des Garennes tronçon compris entre la rue de Rolleghem et la 
rue de la Royenne ; 

→Rue du Malgré-Tout tronçon compris entre la rue de la Royenne et 
la rue du Plavitout ; 

→Rue du Mont-Gallois entre la rue des Garennes et la rue de 
l’Abattoir ; 

→Rue de la Royenne entre la rue du Malgré-Tout et la rue de 
l’Abattoir ; 

→Rue du Blanc Bleu Belge dans sa totalité ; 

→Rue de l’Abattoir entre la rue du Mont-Gallois et la rue de la 
Royenne.  

Spéciale « KP Bellegem » du dimanche 24/11/2019 de 7h à 20h : 

• Interdiction de stationner et de circuler :  

→Rue de Breda entre la Grotestraat et la Einde 
Munckendoornstraat ; 
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Suite de l’avis Urgences du 05 novembre 2019 (Fest/19/1788) 

   

Exposition des véhicules Grand’Place du dimanche 24/11/2019 de 7h30 à 19h : 

• Interdiction de stationner et de circuler :  

→Grand-Place entre la rue de Tournai et la rue de Tourcoing : 

Veuillez en prendre bonne note ! 

Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour le Collège communal : 

Nathalie BLANCKE,                                                         Marie-Hélène VANELSTRAETE, 

 

 

 

Directrice Générale                                                      Echevine des Travaux-Voirie 

 


