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AVIS AUX RIVERAINS
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BROCANTE DE BARISIS AUX BOIS
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Le Dimanche 21 Avril 2019 de 5h00 à 18h30, l'Association« Les
Chasseurs de Barisis aux Bois » organise une brocante.
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Chasseurs de Barisis aux Bois » organise une brocante.

L'organisation de cette manifestation nécessite, pour des raisons de
sécurités évidentes, la fermeture des rues et places suivantes :
Place du Général De Gaulle, Rue de la Gare, Rue William
Merville.
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La circulation et le stationnement sont règlementés par arrêté
municipal, avec avis favorable de la Voirie Départementale.
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Merci de bien vouloir prendre vos dispositions pour vos
déplacements qui seront totalement interdits ce jour-là.
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Conscients de la gêne que cette manifestation peut vous
occasionner, nous comptons sur votre compréhension.
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Vous en remerciant par avance,

Vous en remerciant par avance,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de
nos sentiments les meilleurs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de
nos sentiments les meilleurs.

Le Maire,
Guy PERN AUT.
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