Information à la population et aux riverains – Restrictions de circulation le dimanche 10 juin 2018
Organisée par la société de musique La Cécilienne, la Fête cantonale des musiques neuchâteloises se déroulera au Landeron du vendredi 8 au dimanche
10 juin 2018. Dans ce cadre, un concours de marche se tiendra le dimanche 10 juin 2018.
Le parcours choisi pour ce défilé successif de la trentaine de fanfares participant à la fête (départ d’une société toutes les 5 minutes) débutera à la rue
du Faubourg, traversera le carrefour dit « de l’ancienne gendarmerie » et se terminera à la hauteur du hangar des pompiers, à la rue St-Maurice.
Ce tracé sera fermé à la circulation de 13h00 à 16h30 heures le dimanche 10 juin 2018.
Les riverains pourront naturellement accéder à pied à leur domicile en tout temps. Durant ce laps de temps, le parcage des véhicules pourra se faire
sur les places publiques situées à proximité (gare, sur l’abri PC rue de Bourgogne, Bourg nord et sud.
Le transit d’est en ouest à travers le village, au carrefour dit « de l’ancienne gendarmerie », sera réglé par la Sécurité publique. La circulation sera
possible de manière intermittente, entre deux passages de fanfares, et avec des temps d’arrêt.
Nous recommandons toutefois à la population d’éviter ce secteur et d’emprunter l’autoroute A5 pour la traversée du village durant les heures précitées.
Nous remercions la population, et les riverains en particulier, de leur compréhension durant ce week-end de fête et d’affluence exceptionnelle au
Landeron.

La Commune du Landeron et la société de musique La Cécilienne se réjouissent d’accueillir les sociétés du canton à l’occasion de cet événement
musical exceptionnel et remercient la population de réserver un bon accueil aux musicien-ne-s. Le programme complet de la manifestation se
trouve sur www.fetecantonale.ch.

Comité d’organisation de la fête cantonale – Sécurité publique
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