
Bonjour,  
 

Aux riverains habitant :  

- Chemin des vieux moulins 

- Rue de Simiane de Montchal 

- Rue Chappelle 

- Rue du port 
 

Notre association : UniTeam Cycling, club de cyclisme de Saint Cyprien, organisera la 6ème édition de 

l’URBAN VTT qui se déroulera le samedi 11 septembre 2021 à partir de 14h et jusqu’à 20h.  

Conformément à l’arrêté municipal, Il sera alors interdit de stationner dans ces rues et sur les places 

environnantes : place du monument aux morts, place de la chapelle St Jean, dans le créneau 

d’horaires mentionné ci-dessus. La circulation y sera également interdite. 
 

Tout manquement au respect de cet arrêté sera sujet à un procès-verbal établi par la Police Municipale 

ou la Gendarmerie, voire un enlèvement du véhicule potentiellement gênant.  
 

Nous comptons sur votre compréhension et votre participation, et nous vous en remercions par avance 

pour le bon déroulement de cette organisation.  
 

Cordialement.  
 

Laurent BEGARD, responsable de l’organisation.  
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