CERATIZIT FESTIVAL ELSY JACOBS 2021
Mesdames, Messieurs,

Le club cycliste « Sport a Fräizäit Zéisseng asbl », en collaboration avec la commune de Garnich,
organisera le dimanche, 2 mai 2021 l’étape finale des courses en lignes dans le cadre du Festival Elsy
Jacobs 2021.
L’élite mondiale du cyclisme féminin s’élancera sur le parcours suivant : Garnich - Windhof - Koerich Hobscheid - Eischen - Gaichel - Kräizerbuch - Schweich - Noerdange - Rippweiler - Saeul - Greisch - Bour
- Dondelange - Nospelt - Goetzingen - Windhof - Hagen - Kleinbettingen - Kahler - Hivange - Garnich 5 x le circuit Garnich - Kahler - Hivange - Garnich.
Le départ est prévu pour 14.00 heures et l’arrivée pour 16.45 heures.
L’entrée au site de l’arrivée à Garnich est limitée aux personnes habilitées, donc faisant partie de
l’organisation et qui présentent le certificat d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.
Les mesures sanitaires Covid-19 en vigueur doivent être respectées !
Pour des raisons de sécurité, nous nous adressons à vous pour vous faire part des contraintes de
circulation suivant règlement communal et des règles de sécurité à observer pendant la course
cycliste.
1. Sur une partie du circuit de la course, la circulation ne se fera entre 14.30 heures et 17.00 heures
que dans le sens de la course (sens unique) : Kahler  Hivange en direction de Dahlem.
2. La Rue de Garnich à Hivange est interdite à la circulation entre 14.30 heures et 17.00 heures.
Seuls les habitants de Hivange seront autorisés à circuler dans le sens de la course en direction
de Garnich (Botterkräiz).
3. Le chemin entre Garnich et Kahler est interdit à la circulation entre 14.30 heures et 17.00 heures
4. La Rue des 3 Cantons entre le croisement Botterkräiz (Rue de Holzem) et le croisement Rue de
l’Ecole est interdite à la circulation entre 11.00 heures 18.00 heures.
5. Le stationnement de voitures est interdit des deux côtés des rues suivantes dans le circuit
à Garnich : Rue des 3 Cantons, Rue de la Montée et Rue de Kahler
à Hivange : Rue de Kahler et Rue de Garnich
6. Les résidents des maisons sises à 100 mètres en amont et en aval de la ligne d’arrivée (21, Rue
des 3 Cantons à Garnich), qui auront besoin de leur voiture au courant de la journée, sont
invités de la sortir avant 10.00 heures du matin et de la stationner en dehors du circuit.
7. Il est recommandé d’éviter de circuler en voiture sur le parcours. Cependant, si vous empruntez
le circuit pendant la course, vous êtes priés dans l’intérêt de votre propre sécurité et de celle
des coureurs de bien vouloir respecter les instructions des agents de police et des agents de
sécurité ainsi que de vous conformer aux indications des panneaux de circulation.
Au verso de cette lettre, vous trouverez une photo montrant en détail les contraintes de circulation
pour les localités de Garnich et de Hivange.
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