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AVIS
Championnats nationaux sur route
Chères concitoyennes, chers concitoyens
Nous tenons à vous informer que la course à vélo « Championnats nationaux sur route » qui aura lieu pendant la
période du 24.06.2022 – 26.06.2022 dans et autour de la localité de Nospelt, traversera la rue de Nospelt et une partie
de la rue de l’Ecole à Goeblange. Pour garantir le bon déroulement de cette course, la réglementation de la circulation
dans la rue de Nospelt et la rue de l’Ecole (à partir du croisement avec la rue de Nospelt en direction de Simmerschmelz) à Goeblange sera temporairement soumise à des modifications, à savoir :
Vendredi 24.06.2022 :
route barrée de 16:30 à 21:00 heures,
interdiction de stationner de 12:00 à 21:00 heures
Dimanche 26.06.2022 :
rue de Nospelt : sens unique en direction de la rue de l’Ecole de 08:00 à 18:00 heures
rue de l’Ecole : sens unique en direction de Simmerschmelz de 08:00 à 18:00 heures
interdiction de stationner de 08:00 à 18:00 heures
(plan au verso)
La signalisation afférente sera mise en place.
Pour la journée du vendredi 24.06.2022, l’organisateur veillera, dans la mesure du possible, à laisser accéder et sortir
les véhicules dans les rues concernées toutes les 15 minutes. L’organisateur se tient à votre entière disposition pour
de plus amples renseignements dans le cadre de cette manifestation (tél : 621 140 002). En cas d’urgence et à vos
propres risques, vous avez aussi la possibilité d’emprunter la prairie mise à disposition par un agriculteur et située
entre le Domaine du Beauregard et la rue de Goetzingen.
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension, nous vous prions d’agréer, chères concitoyennes,
chers concitoyens, l’expression de nos meilleures salutations.

Koerich, le 20.06.2022
Le Collège des Bourgmestre et échevins

2, rue du Château I L-8385 Koerich I T.288 355 200 I technique@koerich.lu I www.koerich.lu

Vendredi 24.06.2022 :
route barrée de 16:30 à 21:00 heures,
interdiction de stationner
de 12:00 à 21:00 heures
Dimanche 26.06.2022 :
rue de Nospelt :
sens unique en direction de la rue de l’Ecole
de 08:00 à 18:00 heures
rue de l’Ecole :
sens unique en direction de Simmerschmelz
de 08:00 à 18:00 heures
interdiction de stationner
de 08:00 à 18:00 heures

ACCES
DOMAINE DU BEAUREGARD
RUE DE GOETZINGEN

