Informations importantes
sur les conditions de circulation à Soufflenheim le 28 octobre
2017 entre 17h00 et 21h00 en raison de la Froussarde
Pour éviter tous risques d’accidents avec les participants, la circulation des véhicules de
tous genres sera interdite (arrêté préfectoral et municipal) le samedi 28 octobre 2017 à partir de
17h00 jusqu’à 21h00 dans les rues précitées ; des barrières avec véhicules seront mises en place
afin de délimiter le périmètre concerné. Le dispositif de sécurité sera levé une fois que le dernier
coureur aura franchi la ligne d’arrivée.
Horaires de mis en place des barrages routiers et rues concernées par les arrêtés
Mise en place des barrages à partir de 15h30
-Grand Rue de l'intersection de le Rue de La Gare jusqu'à la Rue du Patronage
Mise en place des barrages à partir de 17h00
- Grand’Rue, jusqu’à l’intersection avec la rue Postérieure,
- Rue Postérieure,
- Dans la partie de la rue de Bischwiller comprise entre l’intersection rue Postérieure et rue
de Schirrhein,
- Rue de Schirrhein jusqu’à l’intersection avec la rue Ziech,
- Rue Ziech jusqu’à l’intersection avec la rue Brûlée,
- Dans la partie de la rue Brûlée comprise entre la rue Ziech et la rue du Patronage,
- Dans la partie de la rue du Patronage entre la rue Ziech et Grand’Rue.
Mise en place des barrages à partir de 18h00
- Rue de la Gare,
- Rue du Chemin de Fer,
- Rue de Rountzenheim,
- Sur le chemin rural qui relie la rue de Rountzenheim à la rue des Bouchers,
- Dans la partie de la rue Niederfeld comprise entre l’intersection avec la rue des Bouchers
et la rue des Pierres,
- Rue des Pierres,à l’intersection des rues Niederfeld, des Pierres, des Jardiniers et Paul
Messner
- Rue Paul Messner,
- Sur le tronçon de la rue de Rountzenheim entre la rue Paul Messner et le carrefour rues
de la Gare / du fossé
Pour les ruelles concernées par le parcours, nous vous serions reconnaissants de veiller à
ce qu’aucun véhicule ne gêne le passage des coureurs. Pour des raisons de sécurité (morsures),
nous vous prions de ne pas laisser vos animaux domestiques en liberté (portail fermé).
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par mail
espritrunsoufflenheim@hotmail.com ou au 06.83.87.79.64 ou consulter notre page facebook
Esprit Run Soufflenheim

L’association « Esprit Run Soufflenheim » organise le samedi 28 octobre 2017, dans le centre-ville
de Soufflenheim, la 2ème édition de "La Froussarde" qui se déroule en deux temps:
- à 18h15 départ de la « Zombie Walk: Une marche entre amis ou en famille de 2km. Non
chronométrée, départ-arrivée hall du marché. Tarif : Gratuit/ Pas d'inscription. Une marmite de
sorcière fera office de plateau pour toute personne souhaitant soutenir l’association.
- à 19h00 départ de la « La Froussarde: Une course à pied de 9500 m en 2 boucles Tarif : 10€ /
coureur en pré-inscription et 14 € pour toute inscription sur place le soir même de la
manifestation. Pré-inscriptions exclusivement sur le site internet : www.performance67.com
Certificat médical ou licence d’athlétisme ou triathlon obligatoire.
Dans le Hall du marché vous pourrez venir vous restaurer dans une ambiance musicale qui
sera assurée par le groupe RazberX de Drusenheim, ou bien même assister à la remise des prix !
N’hésitez pas à décorer votre maison, nous récompenserons les 3 plus belles décorations
des maisons étant sur le parcours !
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre par mail
espritrunsoufflenheim@hotmail.com ou au 06.83.87.79.64 ou consulter notre page facebook
Esprit Run Soufflenheim

