
  AVIS - Dimanche 8 septembre 2019  

Fête du village et Cormeilloise 2eédition 
Modification des règles de circulation et de stationnement 
De 7h à 13h (fin du dernier parcours de la Cormeilloise) 
Place de l’église : interdite à la circulation et au stationnement 

Rue Pasteur : interdite à la circulation et stationnement interdit sur trottoir et route côté 
impair sur toute la longueur 

Rue de Grisy : interdite à la circulation et stationnement interdit sur trottoir et route côté 
impair 

Rue de Bréançon : route barrée à la circulation au niveau du pont de la déviation et de 
l’accès rue du Général Leclerc 

Rue du Général Leclerc : stationnement interdit sur trottoirs et sur emplacements véhicules 
coté Numéros pairs à compter du n° 58 (après sortie chemin du Gros saule) jusqu’à 
l’embranchement de la Rue de Bréançon. Circulation interdite de l’embranchement de la 
Rue de Bréançon jusqu’à la place du Monument aux Morts et place de l’église. 

Place du monument aux morts : interdite à la circulation  

Rue de Montgeroult :  interdite à la circulation  

Rue Chaudar : interdite à la circulation 

Ancienne piste -entre zone d’activité et chemin de Chars- : interdite à la circulation 

Allée des terres rouges : interdite à la circulation 

Ruelle sous les murs : interdite à la circulation et au stationnement 

Rue Curie :  interdite à la circulation à compter du 24 (67) rue Curie (croisement au niveau 
du 1 rue de Grisy) jusqu’à la place de l’église. 

Chemins de Chars, Chaudar, du petit saule, du gros saule, de la Messe, d’Epiais Rhus, de la 
renardière, de la biquette et du Crosneau : interdits à la circulation   

De 7h à 18h Rue Guynemer : interdite à la circulation et au stationnement  

Les automobilistes devant utiliser leurs véhicules devront veiller à les déplacer hors des zones 
concernées avant 7h du matin ou au mieux la veille au soir. 

Pour la sécurité de chacun, nous vous remercions de respecter ces 
dispositions indispensables au bon déroulement de cet évènement. 

Arrêté temporaire municipal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Les parcours de 1400 et 600m sont identiques à ceux de la 1re édition 

*Prévoyez des chaussures adaptées (chemins de randonnée) 
 

Chacun est bienvenu, 
Petit ou grand, Coureur ou marcheur, 

 Inscrivez-vous à « la Cormeilloise » dès que possible 

 

Spectateurs, venez nombreux, encourager nos 
sportifs tout au long du parcours !!!!!! 

 

 

 

8/09/2019 – La Cormeilloise 2e édition – Nouveau Parcours de 6.7km 


