
     Montpon-Ménestérol, le 7 août 2017 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

La fête de la Saint-Roch est maintenue à Montpon, à compter du vendredi 18 août au soir 

jusqu’au lundi 21 août où le traditionnel feu d’artifice aura lieu grâce à un dispositif de 

sécurité renforcé. 

Les mesures de sécurité permettant le bon déroulement de la fête sont les suivantes : 

Fête foraine  

Le périmètre de celle-ci sera fermé à la circulation de tous véhicules à moteur le vendredi, 

samedi et dimanche soirs dans le centre-ville entre 19h et 1h et le lundi  entre 19h à 1h30, 

par un barriérage renforcé  (barrières, véhicules stationnés) ainsi que le recrutement 

d’agents de sécurité, d’un maître-chien, la mobilisation d’agents de médiation et agents 

techniques municipaux. Les points de fermeture du centre-ville seront les suivants : 

- Point 1 : avenue Jean Moulin à hauteur du restaurant le Chalet 

- Point 2 : carrefour avenue Jean Moulin-rue des Barthes 

- Point 3 : carrefour avenue Jean Moulin-rue de Chandos 

- Point 4 : avenue Jean Moulin à hauteur de la place des trois frères Laplagne 

- Point 5 : rue de l’Ormière 

- Point 6 : Rue du Chavat au carrefour de la place Clémenceau 

- Point 7 : Rue du Chavat au carrefour de la rue G. Clémenceau 

- Point 8 : Rue G. Clémenceau au carrefour de la rue Voltaire 

- Point 9 : Rue Diderot au carrefour de l’Avenue J. Moulin 

 

A noter : les agents de sécurité interdiront l’accès à la fête aux personnes porteuses de 

grands sacs de sport ou de voyage. 

 

 

                                                                                                                                       …/… 



Feu d’artifice le 21 août  
Attention : le pont sera complètement fermé à la circulation de tous véhicules à moteur entre 
21h et 0h. Les points de fermeture sont les suivants : 

- au feu tricolore rue Thiers  
- rue de la Paix, rue du colonel Raynal, rue du Pont, rue de l’Ormière.  
- au garage Renault à hauteur de la base de loisirs de Chandos. 
- Rue G. Eiffel à l’angle de la Rue P.E. Victor 

 
De plus, une signalisation spécifique annonçant la fête et la fermeture du pont sera installée 
en amont sur les axes routiers d’accès à Montpon. 
 
Si votre domicile se situe dans le périmètre fermé pour le feu d’artifice, vous trouverez ci-joint 
une autorisation afin de circuler facilement. 
 
Les plans de fermeture de la ville  sont consultables sur le site internet de la ville 
www.montpon-menesterol.fr 
 
Autres animations 

Les animations traditionnelles sont maintenues : 

- le samedi 19 août : animations par l’association MAREMM (voitures anciennes) 

gymnase des Massias, course cycliste en nocturne à 20h (fermeture du parcours 

emprunté rue Thiers, avenue de la Libération, rue Foix de Candalle, rue Foch). La 

foire aux ânes à Chandos 

- le dimanche 20 août: animations par l’association MAREMM (voitures anciennes) 

gymnase des Massias, concours de pêche, brocante.  

- le lundi : défilé du centre ville à Chandos 22H30 feu d’artifice à Chandos 

 

Tout à fait conscient des désagréments que cela impliquera pour vous, je vous remercie 

par avance, pour votre compréhension et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes 

sentiments distingués. 

 

Le Maire 

 

 

Jean-Paul LOTTERIE . 

http://www.montpon-menesterol.fr/

