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Mouscron, le 23 septembre 2019

OBJET :

Course cycliste « 24e Mémorial Roger Droesbeke - espoir U23 WBV »
dans les rues de Mouscron et ce, le 12 octobre 2019 de 08h30 à 19h00.
Madame, Monsieur,
L’administration communale porte à votre connaissance le passage d’une
course cycliste, dont objet ci-dessus. Le circuit qui sera emprunté par ladite course
cycliste est le suivant :

ð

Lieu et heure de départ : Paradijsstraat 115 à Rekkem à 15h00

ð

Lieu et heures d’arrivées : Schelpenstraat 108 à Rekkem à 17h50

ð

Itinéraire : En provenance de Rekkem (Schelpenstraat - Neerweg), Avenue de la
Dynastie, rue du Purgatoire, départ vers Rekkem (Vagevuurstraat Vaandelstraat - Paradijsstraat - Murissomstraat - Katterstraat - RN366
Moeskroenstraat - Rn366 Grote Weg-Schelpenstraat

ð

Nombre de tours : 17
MODIFICATION DE CIRCULATION :
Interdiction de stationnement
Ø

Le stationnement sera interdit le 12/10/2019 de 13h00 à 18h00 dans
les rues suivantes :
· Avenue de la Dynastie ;
· Rue du Purgatoire entre l’Avenue de la Dynastie jusqu’à la limite
de REKKEM.

Interdiction de circulation
Ø

Le 12/10/2019 à partir de 14h45 et ce jusqu'à la fin de la
compétition, la circulation sera interdite en contresens dans les rues
de la Dynastie et rue du Purgatoire entre la rue de la Dynastie et la
Vagevuurstraat (Rekkem) ;

Ø

Toute circulation sera interdite sur l'itinéraire entre le passage des
drapeaux rouge et vert.

Merci d’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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