COMPAGNIE ROYALE "LES PATRIOTES"

AVIS A LA POPULATION DE MORIALME
MOBILITÉ LE SAMEDI 31/08/2019
Chers habitants de Morialmé,
Comme vous le savez sans doute, la Compagnie Royale “Les Patriotes” organise sa 13e Brocante & Vide
grenier à Morialmé le samedi 31 août 2019 de 5h à 18h.
Comme l’année passée, des nouvelles normes de sécurité imposées par les autorités communales sont
prévues concernant la circulation des véhicules.
• La brocante se déroulera dans les rues suivantes : Grand Place, Place de l’Eglise, rue Royale, rue du
Moulin, Pont Saint-Roch et Croix Meurice. La circulation dans cette zone y sera proscrite toute la
journée sauf pour la mise en place des stands des brocanteurs et leur démontage.
• Tous les accès à la brocante seront empêchés aux voitures avec la mise en place par la commune de
bollards de sécurité (piquets fixés au sol, comme à la Saint-Pierre) à partir de 4h du matin jusqu’à
19h.
• Un feu rouge sera placé aux 2 extrémités de la Battant-Rue pour permettre la circulation des
véhicules en alternance et permettre ainsi l’accès entre le Donveau et la rue de la Station (vers
Florennes).
• La circulation dans la rue de Petterie sera mise en sens unique, uniquement permise du centre vers
la Petterie.
• Des parkings spéciaux sont organisés pour les gens du village et les visiteurs de la brocante : dans la
cour du bas de l’école (accès via route de Fraire), près du terrain de football (accès via route de
Fraire), du côté droit de la route (en descendant) dans la route de Fraire, à la Croix-Biston (devant le
hangar) et sur la route de la Petterie (côté droit).
• L’accès à la brocante pour les véhicules des brocanteurs sera uniquement permis par la Route de
Fraire de 5h à 8h du matin. L’accès sera ensuite fermé.
• D’importantes perturbations sont donc à prévoir également dans les rues avoisinantes : rue des
Halles, Grand Rue, rue de la Montagne, Battant-Rue, route de Fraire, …
• Si vous habitez dans la zone occupée par la brocante et que vous devez sortir le samedi, vous êtes
invités à déplacer votre véhicule en dehors de cette zone ou dans les parkings prévus le vendredi ou
au plus tard le samedi matin avant 4h.
• Vous trouvez un plan mobilité de Morialmé pour cette journée au verso.
Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés par ces mesures, mais celles-ci
visent à renforcer la sécurité des participants à la brocante et nous nous devons d’y souscrire.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons cordialement à participer à notre brocante
comme exposant ou comme visiteur, ainsi qu’à notre grand barbecue sur la Grand Place le dimanche 1er
septembre 2019 à l’occasion de la 20e Saint-Hubert.
Pour toute question avant ou pendant l’événement, vous pouvez contacter notre Président Guy Bouton au
numéro de téléphone 0496/43 60 65 ou par email brocante@lespatriotes.be
Le Comité organisateur.
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