MATDEELUNG / AVIS
Betrëfft :

NATIONALE CHAMPIONNAT VUM CYCLISSEM ZU NOUSPELT VUM 24.06 – 26.06.2022

Léif Awunner,
D’Verkéiersreglementatioun ass folgendermoossen :
•

Freides, de 24. Juni 2022 vun 14.30 Auer – 21.00 Auer
Route barrée a Parkverbuet um Circuit vun der Course

•

Samschdes, de 25. Juni 2022 vun 11.00 Auer – 21.00 Auer
Route barrée (ausser fir d’Organisateuren an d‘Participanten) vun der rue d’Olm an der rue de Kehlen
tëscht de Kräizungen mat der rue des Potiers an der rue de Mamer a Parkverbuet op béide Stroossesäiten
Sens unique um Recht vum Circuit

•

Sonndes, de 26. Juni 2022 vun 6.30 Auer – 21.00 Auer
Route barrée (ausser fir d’Organisateuren an d’Participanten) vun der rue d’Olm an der rue de Kehlen
tëscht de Kräizungen mat der rue des Potiers an der rue de Mamer a Parkverbuet op béide Stroossesäiten
Sens unique um Recht vum Circuit

Mir entschëllegen eis fir méiglech organisatoresch Problemer.
Bei weidere Froe kënnt Dir Iech un den Organisateur VC Mamerdall um GSM : 621 140 002 (M. Ed Buchette).
Mir soen Iech schonn am Viraus Merci fir Äert Versteesdemech.

D’Gemeng Kielen

Concerne:

CHAMPIONNAT NATIONAL DU CYCLISME À NOSPELT DU 24.06 – 26.06.2022

Chers habitants,
La circulation est réglementée comme suit :
•

Vendredi, le 24 juin 2022 à partir de 14.30 heures jusqu’à 21.00 heures
Route barrée et interdiction de stationnement sur le circuit de la course

•

Samedi, le 25 juin 2022 à partir de 11.00 heures jusqu’à 21.00 heures
Route barrée (sauf pour les organisateurs et participants) de la rue d’Olm et la rue de Kehlen entre la
bifurcation avec la rue des Potiers et la bifurcation avec la rue de Mamer et interdiction de stationnement
Sens unique sur le reste du circuit

•

Dimanche, le 26 juin 2022 à partir de 06.30 heures jusqu’à 21.00 heures
Route barrée (sauf pour les organisateurs et participants) de la rue d’Olm et la rue de Kehlen entre la
bifurcation avec la rue des Potiers et la bifurcation avec la rue de Mamer et interdiction de stationnement
Sens unique sur le reste du circuit

Nous vous prions de nous excuser pour d’éventuels inconvénients.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à l’organisateur VC Mamerdall au n° 621 140 002 (M. Ed Buchette).
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.
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