
AVIS AUX CITOYENS EN VUE DES SOUMONCES ET DES CARNAVALS 2023 

Depuis plusieurs années déjà, nous travaillons à améliorer la 

sécurité et la convivialité aux soumonces en musique et aux 

carnavals des différents villages. 

Veuillez prendre connaissance des mesures mises en place sur 

l’entité d’Estinnes pour ces événements carnavalesques. 
 

SOUMONCES EN MUSIQUE À ESTINNES-AU-MONT LE 25 FÉVRIER 2023 

Du samedi 25 février à 16h00 au dimanche 26 février à 02h00, la circulation et le stationnement des 

véhicules seront interdits à la Chaussée Brunehault (tronçon compris entre le carrefour de la rue Notre 

Dame de Cambron/rue des Chauffours et entre le carrefour entre la rue R. Desnos/Chemin de 

Maubeuge). 

Du samedi 25 février à 16h00 au dimanche 26 février à 02h00, un sens unique sera d’application dans 
les rues suivantes :  

 Rue de Fauroeulx (en dehors de l’agglomération),  

 Rue Biscaille (entre la « cabane des pêcheurs » et le lieu-dit « la grosse motte »),  

 Rue Notre-Dame de Cambron (à partir du carrefour avec la chaussée Brunehault),  

 Rue Rivière (tronçon compris entre la rue Notre Dame de Cambron et le chemin de Maubeuge),  

 Chemin de Maubeuge (tronçon compris entre la rue Rivière et la chaussée Brunehault). 

Du samedi 25 février à 16h00 au dimanche 26 février à 02h00, le stationnement des véhicules sera 
interdit dans les deux sens à la rue R. Desnos. 

CARNAVAL À HAULCHIN LES 05-06 & 07 MARS 2023 

Du dimanche 05 mars à 05h00 au lundi 06 mars à 02h00, du lundi 06 mars à 16h00 au mardi 07 mars à 
04h00 et du mardi 07 mars à 16h00 au mercredi 08 mars à 01h00, la circulation et le stationnement 
des véhicules seront interdits dans les rues suivantes : 

 Place du Waressaix,  

 Place des Déportés,  

 Rue des Combattants,  

 Rue de la Dîme,  

 Place des Martyrs et Place du Bicentenaire. 

Le lundi 06 mars de 19h00 à 23h00, la circulation et le stationnement des véhicules des véhicules seront 
interdits dans le carrefour formé par la rue Erasme Degrez, la rue du Tombois et la rue François 
Castaigne. 

CARNAVAL À VELLEREILLE-LES-BRAYEUX LES 05-06 & 07 MARS 2023 

Du dimanche 05 mars à 03h00 au lundi 06 mars à minuit, la circulation et le stationnement des véhicules 
seront interdits dans les rues suivantes :  

 Rue Grégoire Jurion (tronçon compris entre le Chemin de Remembrement en face de la rue de 
l’Etoile et la rue Grégoire Jurion), 

 Rue Jules Letellier, 

 Rue Alfred Leduc,  

 Rue Saint-Ursmer,  



 Rue Saint-Roch (tronçon compris entre la rue Jules Letellier et les rues Saint-Roch/rue des 
Baraques). 

Du dimanche 05 mars à 03h00 au lundi 06 mars à minuit, une déviation sera mise en place via la rue 
Albert Bastin, la rue Oscar Marcq, le Sentier Bellair. 

CARNAVAL À ESTINNES-AU-MONT LES 12-13 & 14 MARS 2023 

Le vendredi 10 mars de 12h00 à 16h00, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
sur la Place Communale et à la Rampe Froissart. 

Du dimanche 12 mars à 04h00 au mardi 14 mars à 02h00, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront interdits sur la Place Communale et à la Rampe Froissart. 

Du dimanche 12 mars à 04h00 au lundi 13 mars à 03h00, la circulation et le stationnement des véhicules 
seront interdits dans les rues suivantes : 

 Chaussée Brunehault (entre la rue A. Bougard et la rue Gris Tienne),  

 Rue Grande (entre le café « Le Rubis » et le carrefour de l’église) ;  

 Rue Grande (tronçon compris entre la Chaussée Brunehault et la rue Adonis Bougard),  

 Rue Adonis Bougard,  

 Chaussée Brunehault (tronçon compris de la rue Adonis Bougard vers la Place Communale). 

Le dimanche 12 mars de 08h00 à minuit, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
à la rue Rivière (entre le pot de la rivière et la salle « Saint Rémy »). 

Le dimanche 12 mars de 06h30 à 09h00, la circulation des véhicules sera interdite à la rue Grande 
(tronçon compris entre la rue Potier et la rue Notre Dame de Cambron). 

Le lundi 13 mars de 10h00 à 14h30 et du lundi 13 mars à 16h00 au mardi 14 mars  à 02h00, la circulation 
des véhicules sera interdite à la rue Grande (tronçon compris entre le café « Le Ruby » et la rue Adonis 
Bougard). 

Le lundi 13 mars de 18h30 au mardi 14 mars à 02h00, la circulation et le stationnement des véhicules 
seront interdits dans les rues suivantes :  

 Rue Grande (entre la Chaussée Brunehault et la Rampe Froissart), 

 Chaussée Brunehault (entre le carrefour des rues Notre Dame de Cambron/des Chauffours et la 
rue Gris Tienne). 

Du mardi 14 mars de 11h00 à minuit, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
dans les rues suivantes : 

 Place Communale,  

 Rampe Froissart,  

 Rue Grande (tronçon compris entre la chaussée Brunehault et la rue A. Bougard). 

Du dimanche 12 mars à 04h00 au lundi 13 mars à 03h00, du lundi 13 mars à 18h30 au mardi 14 mars à 
02h00, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits dans les rues suivantes – 
exceptés pour les riverains et les commerces : 

 Rue Grande (entre la rue Notre Dame de Cambron et la rue A. Bougard),  

 Chaussée Brunehault (entre la rue Notre Dame de Cambron et la rue A. Bougard),  

 Rue des Trieux (entre la rue E. Desnos et la chaussée Brunehault),  

 Chaussée Brunehault (entre le chemin de Maubeuge et la rue Gris Tienne).  

Du dimanche 12 mars à 04h00 au lundi 13 mars à 03h00, un sens unique sera d’application dans les 
rues suivantes :  



 rue de Fauroeulx (en dehors de l’agglomération),  

 rue Biscaille (entre la « cabane des pêcheurs » et le lieu-dit « la grosse motte »),  

 rue Notre Dame de Cambron (à partir du carrefour avec la chaussée Brunehault),  

 rue Rivière (tronçon compris entre la rue Notre Dame de Cambron et le chemin de Maubeuge),  

 chemin de Maubeuge (tronçon compris entre la rue Rivière et la chaussée Brunehault). 

Du dimanche 12 mars à 04h00 au lundi 13 mars à 03h00, le stationnement des véhicules sera interdit 

dans les deux sens à la rue René Desnos. 

Par mesure de sécurité, l’accès à l’arrière du monument « aux Morts » (le lion) sis la chaussée 

Brunehault, sera interdit durant le carnaval du 12 mars, 13 mars et 14 mars. 

SOUMONCES EN MUSIQUE À ESTINNES-AU-VAL LE 18 MARS 2023 

Du samedi 18 mars à 16h00 au dimanche 19 mars à 02h00, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront interdits dans les rues suivantes à 7120 Estinnes (Estinnes-au-Val) : 

 Rue Enfer (tronçon compris entre la rue Enfer 8 jusqu’à la rue Grande),  

 Rue Grande (tronçon compris depuis le carrefour avec la rue Enfer jusqu’à la rue Mouligneaux),  

 Rue Pépin,  

 Rue de Binche,  

 Rue de Danube. 

Du samedi 18 mars à 16h00 au dimanche 19 mars à 02h00, une déviation sera mise en place par la rue 

Rivière (tronçon compris à partir du pont « Fromont ») et par la rue de Trivières. 

CARNAVAL À PEISSANT LES 02-03 & 04 AVRIL 2023 

Du jeudi 30 mars à 08h00 au mercredi 05 avril à 20h00, le stationnement et la circulation des véhicules 
seront interdits dans les rues suivantes : 

 Place du Monument,  

 Place Mozin et Libotte,  

 Avenue de la Place - Accès limité uniquement aux riverains domiciliés à l’avenue de la Place, 

 Rue des Ecoles (sur le tronçon compris entre la rue Chapeau et la rue du Gautiau).  

Du jeudi 30 mars à 08h00 au mercredi 05 avril à 20h00, le stationnement des véhicules sera interdit à 
la rue de la Science (tronçon compris entre la Place du Monument et la rue Arthur Brogniez, derrière 
l’église). 

Du jeudi 30 mars à 08h00 au mercredi 05 avril à 20h00, une déviation sera mise en place via la rue des 
Ecoles, la rue Paul Hainaut, la rue du Bruliau, la rue du Gautiau, la rue Jean Leroy, la rue Jeumont. 

CARNAVAL À ESTINNES-AU-VAL LES 02-03 & 04 AVRIL 2023 

Du dimanche 02 avril à 05h00 au lundi 03 avril à 02h00, la circulation des véhicules sera interdite à la 
rue Grande/rue Enfer (entre le pont « fromont » et le carrefour rue de Trivières) et à la rue 
Mouligneaux. 

Du dimanche 02 avril à 05h00 au lundi 03 avril à 02h00, le stationnement des véhicules sera interdit à 
la rue Grande (uniquement à l’emplacement du rondeau, près de l’église). 

Du dimanche 02 avril à 07h00 au lundi 03 avril à 02h00, le stationnement des véhicules sera interdit à 
la rue Rivière (uniquement côté rivière entre le carrefour de la rue de Trivières et le pont « Fromont »). 

Du lundi 03 avril à 16h00 au mardi 04 avril à 02h00, la circulation des véhicules sera interdite à la rue 
Grande/rue Enfer (entre le pont « fromont » et le carrefour rue de Trivières).  



Du lundi 03 avril à 16h00 au mardi 04 avril à 02h00, le stationnement des véhicules sera interdit à la 
rue Grande (uniquement à l’emplacement du rondeau et à l’ancienne voie du tram, anciennement salle 
Gary) et à la rue Rivière (uniquement côté rivière entre le carrefour de la rue de Trivières et le pont 
« Fromont »). 

Le lundi 03 avril de 16h30 à 18h00, la circulation est interdite à la rue Rivière (entre le pont « fromont » 
et le pont « moulin »). 

Du lundi 03 avril à 18h00 au mardi 04 avril à 02h00, la circulation est interdite à la rue Mouligneaux. 

Du mardi 04 avril à 16h00 au mercredi 05 avril à 02h00, le stationnement des véhicules sera interdit à 
la rue Rivière (uniquement côté rivière entre le carrefour de la rue de Trivières et le pont « Fromont »). 

Du mardi 04 avril à 16h00 au mercredi 05 avril à 02h00, la circulation est interdite à la rue Grande/rue 
Enfer (entre le pont « fromont » et le carrefour rue de Trivières) et à la rue Mouligneaux (excepté pour 
la circulation locale). 

Du jeudi 30 mars à 17h00 au mercredi 05 avril à 02h00, une déviation sera mise en place par la rue 
Rivière (entre le pont « fromont » et le carrefour de la rue de Trivières). 

CARNAVAL À FAUROEULX LES 09-10 & 11 AVRIL 2023 

Du dimanche 09 avril à 06h00 au lundi 10 avril à 02h00, la circulation et le stationnement des véhicules 
seront interdits à la Place du Centenaire. 

CARNAVAL À ROUVEROY ET À CROIX-LEZ-ROUVEROY LES 16-17 & 18 AVRIL 2023 

Le dimanche 16 avril de 06h00 à minuit, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
à la rue Gabriel Petit (sur le tronçon compris entre la rue Roi Albert et la rue des Alliés). 

Le dimanche 16 avril de 20h00 à minuit, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
à la rue des Alliés (sur le tronçon compris entre la rue Reine Astrid et la rue Gabriel Petit) et à la rue 
Gabriel Petit (sur le tronçon compris entre la rue des Alliés et la rue Saint-Joseph). 

Le lundi 17 avril de 20h00 à minuit, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits à la 
Place de la Court. 
 

Rappels :  Le stationnement devant les barrières NADAR est interdit. L’accès aux véhicules 

d’urgences doit être impérativement assuré. 

Le périmètre interdit à la circulation sera fermé à l’aide de barrières NADAR chaînées et 

cadenassées. Il sera donc impossible de sortir un véhicule. Veillez à stationner vos 

voitures en dehors de ces périmètres si vous souhaitez vous déplacer. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre aimable coopération. 

 

Pour le Collège communal, 

 

 

Le Directeur général,           La Bourgmestre, 
D. VOLANT        A. TOURNEUR 


