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LUNDI 7 MARS 
AUFFARGIS - ORLÉANS

DÈS DIMANCHE 6 MARS DES ANIMATIONS AU FOYER RURAL DE 15H À 17H

Départ du Foyer Rural à partir de 10H jusqu’à 13H

 
 
Mesdames Messieurs, 
 
 
En raison du départ de la 2ème étape de Paris Nice lundi 7 mars sur notre commune devant le Foyer Rural,  
le stationnement et la circulation seront fortement perturbés les dimanche 6 mars et lundi 7 mars prochains. 
Aussi nous vous informons secteur par secteur, de ce qu’il sera possible ou impossible de faire en matière de 
stationnement et de circulation. 
 
Les parkings de la déchèterie, du tennis club et du Foyer Rural seront interdits à partir de samedi 5 mars 
jusqu’au lundi 7 mars 17h. (dérogation au stationnement pour les 3 habitants du Foyer Rural jusqu’au  
dimanche 6 mars 16h) 
 
Pour les habitants de la rue Creuse : 
-� Stationnement interdit du dimanche 6 mars 20h au lundi 7 mars 15h. 
-� Lundi 7 mars : Circulation fermée vers la Mairie et vers la déchèterie à partir de 6h. Circulation autorisée 

jusqu’à 9h mais exclusivement en direction de Cernay la Ville. Retour possible après 15h. 
 

Pour les habitants de la Résidence du Four à Chaux : 
-� Stationnement autorisé dans la résidence sauf dans la rue Creuse 
-� Lundi 7 mars : Circulation fermée vers la Mairie et vers la déchèterie à partir de 6h. Circulation autorisée 

jusqu’à 9h mais exclusivement en direction de Cernay la Ville. Retour possible après 15h. 
 

Pour les habitants des Vindrins : 
-� Lundi 7 mars : Circulation fermée vers la Mairie et vers la déchèterie à partir de 6h. Circulation autorisée 

mais exclusivement en direction de Cernay la Ville. Retour autorisé vers les Vindrins uniquement en venant 
de Cernay la Ville. 
 

Pour les habitants et les entreprises des Vaux de Cernay après la Croix St Jacques vers Cernay  
(dans le vallon) : 
-� Lundi 7 mars : Circulation fermée vers la Mairie et vers la déchèterie à partir de 6h. Circulation autorisée 

mais exclusivement en direction de Cernay la Ville. Retour autorisé vers ces habitations et entreprises 
uniquement en venant de Cernay la Ville. 
 

Pour les habitants des Vaux de Cernay entre la Croix St Jacques et le Foyer Rural – y compris les 
habitants du Chemin des Côtes : 
-� Stationnement interdit du dimanche 6 mars 20h au lundi 7 mars 15h dans la rue des Vaux de Cernay. 
-� Lundi 7 mars : Circulation fermée vers l’église et fermeture de la rue Creuse à partir de 6h. Circulation 

autorisée jusqu’à 7h mais exclusivement en direction de Cernay la Ville. Retour possible après 15h. 
 

Pour les habitants des Demeures de France et du Hameau du Moulin : 
-� Lundi 7 mars : Circulation fermée au rond-point de la déchèterie dès 6h. Sortie obligatoire par l’Allée du 

Château avant 9h mais exclusivement en direction de l’église. Retour possible après 15h. 
 

Pour les habitants de la rue des Vaux de Cernay (entre le Foyer Rural et l’église) : 
-� Stationnement interdit du dimanche 6 mars 20h au lundi 7 mars 15h. 
-� Lundi 7 mars : Circulation autorisée jusqu’à 9h mais exclusivement en direction de l’église. Retour possible 

après 15h. 
 

Pour les habitants de la Résidence de la Fontaine du Roi : 
-� Lundi 7 mars : Circulation autorisée jusqu’à 9h mais exclusivement en direction de l’église. Après 9h 

possibilité de sortir de la résidence exceptionnellement par la rue de la Chicane et par les Petites Demeures. 
Retour possible toute la journée par le haut de la rue de la Chicane. 
 

Pour les habitants du bas de la rue de la Chicane : 
-� Lundi 7 mars : Circulation autorisée jusqu’à 9h mais exclusivement en direction de l’église. Retour possible 

après 15h. 
 
La place de l’église sera fermée pour le passage des coureurs (fermeture prévue entre 11h 45 et 12h45) 
 
 
�

LA LIGNE 3615 ne peut emprunter les arrêts habituels : Eglise, Château, Hameau, Croix Saint 
Jacques, Mairie de 6h à 14h. Toutefois, un arrêt exceptionnel se fera face à l’église. Le bus remontera 
la Grande Rue et l’arrêt de la Mairie sera légèrement déplacé. La suite des arrêts école primaire, 
route du Perray, stade, ne changera pas. Idem pour le retour des horaires de 6h30 à 8h57.

LA LIGNE 12 sera suspendue dans les 2 sens de 11h45 à 13h.

Modification des circuits des bus 3615 et 12 


