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Annule et remplace l’avis précédent réf. GDV/ODP/FEST/1/684 :
Organisation de la Ducasse de la Trinité dans le centre de Luingne et ce,
du 24 mai 2018 à 08h00 au 28 mai 2018 à 13h00.

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

Du 24/05/2018 à 8h00 au 27/05/2018 à 24h00: parking de l'ancienne
crèche dans la rue du Village (situé à côté du n°17).

Ø

Du 24/05/2018 à 8h00 au 28/05/2018 à 13h00 : rue Henri Gadenne
entre la rue de la Liesse et rue du 12ème de Ligne.

Ø

Du 26/05/2018 à 10h00 au 27/05/2018 à 24h00 : rue du Village entre
le n°17 et le carrefour avec la rue Rachel Lagast à Luingne ;

Interdiction de circulation
Ø

Du 26/05/2018 à 10h00 au 27/05/2018 à 24h00 : rue du Village entre
le rond-point et le carrefour avec la rue Rachel Lagast à Luingne ;

Ø

Du 24/05/2018 à 8h00 au 28/05/2018 à 13h00 : rue Henri Gadenne
entre la rue de la Liesse et la rue du 12ème de Ligne ;

Ø

Du 24/05/2018 à 8h00 au 27/05/2018 à 24h00: parking de l'ancienne
crèche dans la rue du Village (situé à côté du n°17).

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,
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