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Une course, La Courstache, à caractère caritatif, pour lutter contre les cancers masculins
(prostate et testicules) aura lieu à Aubière le samedi 9 novembre 2019. Cette course est ouverte
à tous : hommes, femmes, coureurs, marcheurs, en famille, entre amis,…
La Courstache propose 2 parcours : 5 km (allure libre & chrono) ou 10 km (FFA).
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Ce jour-là, la circulation des véhicules sera interdite de 7 h à 14 h (voir arrêtés municipaux), dans
les rues suivantes :

Ce jour-là, la circulation des véhicules sera interdite de 7 h à 14 h (voir arrêtés municipaux), dans
les rues suivantes :

Noms

Stationnement Interdit

Circulation interdite en
chaussée complète

Avenue Charles de Gaulle

x

x

Avenue Grevenmacher

x

x

Avenue Roger Maerte

x

Rue de Verdun

x

Avenue Jean Curabet

x

Rue des Moulins

Stationnement Interdit

Circulation interdite en
chaussée complète

Avenue Charles de Gaulle

x

x

Avenue Grevenmacher

x

x

Avenue Roger Maerte

x

x

Rue de Verdun

x

x

x

Avenue Jean Curabet

x

x

x

x

Rue des Moulins

x

x

Rue des Ramacles

x

x

Rue des Ramacles

x

x

Rue Jean Jacques Rousseau

x

x

Rue Jean Jacques Rousseau

x

x

x

Rue du Chambon

x

x

Avenue Jean Moulin

x

Rue du Chambon
Avenue Jean Moulin

Circulation interdite
en chaussée rétrécie
(demi-chaussée)

x

Noms

Circulation interdite
en chaussée rétrécie
(demi-chaussée)

x

Rue du Pré Long

x

x

Rue du Pré Long

x

x

Parking Joliot Curie

x

x

Parking Joliot Curie

x

x

Veillez à prendre vos dispositions dès la veille si vous devez sortir avec votre véhicule.

Veillez à prendre vos dispositions dès la veille si vous devez sortir avec votre véhicule.

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cet avis et nous sommes
conscients des difficultés que cela peut occasionner.
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Pour tout complément d’information sur La Courstache et/ou pour vous inscrire : lacourstache.fr
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