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Mouscron, le 10 octobre 2018
OBJET :

Organisation du Jogging Saint-Nicolas dans les rues d’Herseaux-Gare et
ce, le 24 novembre 2018 de 13h00 à 18h00.
Itinéraire : rues de l'Epinette (départ juste avant rue de la Filature), de l'Ancien
Château, rues de la Malcense, de la Barrière Lelercq, rond-point (sur herbe en
bordure du rond-point), rue de la Rouge Croix, avenue des Merisiers, rues de la
Barrière Leclercq, de la Malcense, de l'Ancien Château, de l'Epinette, arrivée sur
parking à l’arrière 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 circuler :
Ø

La circulation sera interdite en contresens sur l’ensemble de l’itinéraire
de la course, à partir de 14h30 et ce, jusqu'à la fin du passage de
celle-ci ;

Ø

Sur le parking de l’ICET sis rue de Lassus de 13h00 à 16h30 ;

Ø

De 14h30 à 17h00 : rue de la Malcense et rue de la Barrière Leclercq,
tronçon compris entre la rue du Chêne du Bus et l’avenue des Merisiers
« sauf desserte locale ».

Ø

De 14h30 à 17h00 : rue de la Filature.

Interdiction de stationner le 24/11/2018 de 13h00 à 17h00 :
Ø

Rue de Lassus sur le parking de l’ICET ;

Ø

Rue de l'Epinette, tronçon compris entre le n°78 (vers les champs) et
la rue de la Filature.

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.

Pour le Collège communal :
Nathalie BLANCKE,
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