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Nous allons avoir le plaisir de voir notre commune traversée par
le Tour de France 2018. Nous ne pouvons qu’en être ravis.

Au-delà de l’événement sportif de renommée mondiale, le Tour c’est
aussi un formidable coup de projecteur pour l’ensemble des territoires
traversés. Nous ne pouvons ignorer cette opportunité médiatique qui
mettra en valeur notre bourg et notre histoire.

L’Echo Potian

D’ores et déjà un programme d’accueil et d’animation se construit avec
les associations locales.

La société organisatrice ASO (Amaury Sport Organisation), nous prédit l’arrivée de 3 à 4000 personnes au plus près du château d’eau et
la présence d’une centaine de camping-cars dès la veille !
Les horaires de passage annoncés sont 14h39 pour la caravane et
16h31 pour les coureurs.

Aussi l’accueil, la mise en place du barriérage de la côte et les différentes intersections dans la traversée du bourg, l’installation des infrastructures type buvette et petite restauration ainsi que les
installations propres à l’organisation de la course nous obligent à prendre des mesures de restriction temporaire de circulation :

* Les rues des K’ues et de la Butte et l’accès aux rues latérales, autant sur les communes de Saint-Jean que de Rieux seront fermées à
la circulation à partir de 9h00. Ne seront autorisés que les riverains
sur présentation d’un «laissez-passer» délivré par les mairies,
valable jusqu’à 13h00 (fermeture définitive).

* A l’occasion du Fest-Noz, organisé la veille, lundi 9, la rue des Frères
Thebault sera interdite de 18h00 à 0h00 entre la rue des Missions et
la rue des Lisières.
Pour toutes celles et ceux qui voudraient devenir bénévoles, par
avance merci ! Inscription par mail : mairiestjeanpot@wanadoo.fr

Pour votre
sécurité :

La caravane du Tour

Le passage de la caravane publicitaire est l’occasion
de récupérer de petits cadeaux, tenez les enfants
par la main. Ne les laissez pas aller sur la route.

Au passage des coureurs.

Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.

... et pour continuer la fête... à allaire
à partir de 18h00.
Projection sur grand écran du match
de la 1ère demi-finale de la coupe du monde
Animation musicaLE - Buvette - Restauration
sur le parking du Colombier rue de Redon

Respectez les consignes données par les policiers,
gendarmes et signaleurs.

Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du
bord de la route.
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* Aucun véhicule, même normalement stationné, ne pourra rester sur
l’emprise du passage de la course (sur toute la traversée du bourg !).
La mise en fourrière sera systématique !

Contact mairie : Tél : 02 99 71 19 03, Fax : 02 99 71 44 20 Email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
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