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Mouscron, le 13 novembre 2018
OBJET :

Organisation de Noël dans la rue De Taeye et rue de l'Espierres (entre la
rue du Repos et la rue du Charron) à 7711 DOTTIGNIES et ce, du 14
décembre 2018 à 07h00 au 17 décembre 2018 à 20h00.

Itinéraire : Défilé de 15 motos (à allure modérée avec le Père Noel) rassemblement rue De Taeye vers 12h00 - départ rue du Repos 16, ensuite rue de
l'Yser, rue Jacquart, rue du Petit Tourcoing, clos de l'Etoile, rue de l'Yser, rue Julien
Mullie, rue Pastorale, rue Arthur Roelandt, rue de France, rue Cardinale Mercier, rue
de Saint-Léger, rue Arthur Roelandt, rue Basse, Boulevard des Canadiens, rue de la
Cabocherie, Place de la Main, rue Alphonse Poullet, rue du Charron, rue des Croix
de Feu, rue du Repos, rue de l'Espierres, clos des Chardonnets, clos des Alouettes,
clos des Tarins.
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 :
Le stationnement et la circulation seront interdits du 14/12/2018 à 07h00
au 17/12/2018 à 20h00 :
Ø Rue De Taeye ;
Ø Rue de l’Espierres entre les rues du Charron et du Repos.
Déviation :
Ø Via la rue du Charron, la rue des Croix de Feu et la rue du Repos
dans les deux sens de circulation.
Merci d’en prendre bonne note !
Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures.
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