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Mouscron, le 08 août 2018
OBJET :

Organisation de la « Fête de la Main » dans le centre de Dottignies et ce,
du 8 septembre 2018 à 08h00 au 17 septembre 2018 à 12h00.

Itinéraire Cortège du 15/09/2018 : Place de la Main, rue des Volontaires de
Guerre, rue du Reposoir, rue des Volontaires de Guerre, rue Libbrecht, rue Basse,
Place de la Résistance.
Itinéraire Cortège du 16/09/2018 : Rue de Saint-Léger, rue de France, rue
Deplasse, rue des Ecoles, rue Julien Mullie, rue du Repos, rue de l'Espierres, rue du
Festar, rue Pastorale, rue Arthur Roelandt, Place de la Résistance.
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 :
MODIFICATION DE CIRCULATION :
Interdiction de stationnement :
Ø

Le 16/09/2018 de 14h30 à 19h sur tout l’itinéraire du cortège (chars
+ musique + groupes) :
o Rues de St Léger ;
o Rue de France ;
o Rue Deplasse ;
o Rue des Ecoles ;
o Rue Julien Mullie ;
o Rue du Repos ;
o Rue de l’Espierres ;
o Rue Alphonse Poullet ;
o Rue du Festar ;
o Rue Pastorale ;
o Rue Arthur Roelandt ;
o Place de la Résistance.

Ø

Le 16/09/2018 de 13h30 à 22h :
o Place de la Main ;

Ø

Du 08/09/2018 à 8h au 17/09/2018 à 12h pour le montage de la tour
pour le jet de mains place de la Résistance côté zone bleue ;

…/.

Suite de l’avis Urgences du 08 août 2018 (FEST/18/1219)
Interdiction de circulation:
Ø

Le 15/09/2018 de 16h30 à 17h30 sur tout l'itinéraire du cortège (bandas + géants) :
o Place de la Main ;
o Rue des Volontaires de Guerre ;
o Avenue du Reposoir ;
o Rue Libbrecht ;
o Rue Basse ;
o Place de la Résistance ;
o Rue des Volontaires de Guerre (tronçon compris entre la place de la Main et
l’avenue du Reposoir) ;
o Avenue du Reposoir (tronçon compris entre la rue des Volontaires de Guerre et la
rue de la Haverie) ;
o Rue Libbrecht.

Ø

Du 14/09/2018 à 08h00 au 17/09/2018 à 12h00:
o Place de la Résistance.

Ø

Le 16/09/2018 entre 13h30 et 17h00 :
o Rue de Saint-Léger de la rue de France jusqu’à la rue de la Barrière de Fer.

Ø

Le 16/09/2018 entre 13h30 et 22h00 :
o Rue de France entre la rue de St-Léger et la rue Cardinal Mercier (excepté local) ;
o Rue Deplasse ;
o Rue des Ecoles ;
o Rue Julien Mullie ;
o Rue du Repos ;
o Rue de l'Espierres, de la rue du Repos à la rue Alphonse Poullet ;
o Rue Alphonse Poullet ;
o Rue du Festar ;
o Rue Pastorale ;
o Rue Arthur Roelandt ;
o Place de la Main.

Ø

La rue Cardinal Mercier sera mise en sens unique.

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.
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