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Mouscron, le 5 juillet 2018
OBJET :

Organisation du « Carnaval des Gilles de la Main » dans les rues de
Dottignies à 7711 DOTTIGNIES et ce, du 14 septembre 2018 à 14:00 au
16 septembre 2018 à 12:00.
Itinéraire : Départ du Cortège "Les Mamze'elles" : rue Sous-Lieutenant Catoire,
rue du Cheval Rouge, rue de la Blanchisserie, rue de la Teinturerie, rue de la
Barrière de Fer, rue de Saint-Léger vers la place Valère Grimonpont, rue Cardinal
Mercier, HALTE- rue de la Scierie, rue du Cardinal Mercier, rue Brunehaut et
parking de l'ICET.

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 :

Interdiction de stationnement :
Ø Le 15/09/2018 de 13h00 à 21h00 :
· Rue du Sous-Lieutenant Catoire, entre la rue Couturelle et la rue du
Cheval Rouge ;
· Rue du Cheval Rouge ;
· Rue de la Blanchisserie entre la rue du Cheval Rouge et la rue de la
Teinturerie ;
· Rue de la Teinturerie ;
· Rue de la Barrière de Fer entre la rue de la Teinturerie et la rue de
St Léger ;
· Rue de la Scierie ;
· Rue du cardinal Mercier entre la place Grimonpont et la rue de
Brunehaut ;
· Rue de St-Léger entre la rue de la Scierie et la rue Georges
Desmet ;
Ø Du 14/09/2018 à 12h00 au 16/09/2018 à 12h00 :
· Parking de l’ICET, rue de Brunehaut ;

…/.

Suite de l’avis Urgences du 5 juillet 2018 (FEST/18/1061)

Restriction de Circulation :
Ø

Les rues empruntées par les gilles seront interdites à la circulation dans le cadre de cette
festivité et ce le temps du cortège (voir itinéraire ci-dessus) ;

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,

Marie-Hélène VANELSTRAETE,

Directrice Générale

Echevine des Travaux-Voirie

