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Mouscron, le 04 septembre 2018
OBJET :

Organisation d’un jogging « Fire Running » dans les rues de Dottignies
ainsi que les Portes Ouvertes de la Caserne rue des Ecoles à 7711
DOTTIGNIES et ce, du 15 septembre 2018 à 07h00 au 16 septembre
2018 à 24h00.
Itinéraire 8 km : rue des Ecoles, rue Julien Mullie, rue du Repos, rue de
l'Espierres, rue Alphonse Poullet, rue Damide, rue des Volontaires de Guerre, rue de
la Haverie, rue du Sarpe, rue du Ronceval, rue de Bellegem, rue du Moulin Rouge,
rue de l'Yser, rue Jacquart, passage par la Brasserie, rue du Petit Tourcoing, rue de
l'Yser, rue du Forgeron, rue de l'Arsenal, hall de l'Europe, rue des Ecoles.
Itinéraire 14km : rue des Ecoles, rue Julien Mullie, rue du Repos, rue de
l'Espierres, rue Alphonse Poullet, rue Damide, rue des Volontaires de Guerre, rue de
la Haverie, rue du Sarpe, arrivée en Flandres par la Roncevalstraat, retour de
Flandres par la Dottenijsestraat, rue du Ronceval, rue de Bellegem, rue du Moulin
Rouge, rue de l'Yser, rue Jacquart, passage par la Brasserie, rue du Petit Tourcoing,
rue de l'Yser, rue du Forgeron, rue de l'Arsenal, hall de l'Europe, rue des Ecoles.
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

Rue des Ecoles le 16/09/2018 de 7h00 à 10h30 ;

Interdiction de circulation :
Ø

Rue des Ecoles le 16/09/2018 de 9h30 à 10h30 ;

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.

Pour le Collège communal :
Nathalie BLANCKE,

Marie-Hélène VANELSTRAETE,

Directrice Générale
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