
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRÊTÉS DU MAIRE 
N° 6581 

Annule et remplace l’arrêté N° 6568 
 
Le Maire de la commune de CALONNE-RICOUART, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212- 1 et L 2212-2, 
Vu le Code de la Route, 
Considérant la demande de Monsieur PELCAT Samuel, président de « Région Sport Organisation », en 
date du 15 décembre 2022, 
Considérant qu’en raison de l’organisation de la course cycliste dénommée « le tour des 100 
communes », en coordination avec la CABBALR, il convient de prendre des mesures pour permettre le 
bon déroulement de cette manifestation et éviter tout risque d’accident, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 – La course cycliste dénommée « le tour des 100 communes » organisée le samedi 4 mars 
2023 de 12h 30 à 18h00 est autorisée à emprunter la D341. 
 
ARTICLE 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur le parcours (D341) le samedi 4 mars 2023 
à partir de 8H00 du matin et jusqu’à la fin du passage de la course. 
 
ARTICLE 3 – La circulation des véhicules sera interdite dans les 2 sens 30 min avant le passage de la 
course. 
 
ARTICLE 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place en tant que de besoin par les soins et aux 
frais des organisateurs. 
 
ARTICLE 5 – Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 
ARTICLE 6 – Monsieur le Maire de la commune de CALONNE-RICOUART, 
Monsieur le Directeur Général des Services 
Monsieur le Commandant de Police de MARLES-LES-MINES, 
La Police Municipale, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
          En mairie, le 22 février 2023 
 
          Ludovic IDZIAK 
 
 
          Maire, 
          Conseiller Départemental 
 
Ampliation à : 
Monsieur le Chef du Centre de Secours d’Auchel 
Monsieur le médecin chef du SAMU de Béthune 
 

PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET LE 3 MARS 2023 
 


