COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 13 juillet 2021

Avis à la batellerie
Le mercredi 14 juillet, un feu d’artifice sera tiré sur la rivière de la Mayenne à Laval, Mayenne
et Origné, nécessitant des mesures de sécurité qui portent sur la réglementation de la
circulation et du stationnement des bateaux.
Ville de Laval
Un feu d'artifice sera tiré à Laval le 14 juillet, depuis le Pont de l’Europe sur la rivière la
Mayenne.
Il sera interdit de naviguer, de stationner et d’amarrer sur la section comprise entre la halte
fluviale (PR 34 + 485 en amont) et le Pont Neuf (PR 34 + 870 en aval), le 14 juillet 2021 de
13h30 au jeudi 15 juillet 2021 à 9h00.
Cette interdiction s’applique en particulier au quai Gambetta et au ponton flottant du quai.
Ville de Mayenne
Un feu d'artifice sera tiré à Mayenne le mercredi 14 juillet, depuis la rivière de la Mayenne.
Il sera interdit de naviguer et stationner des bateaux dans le périmètre de sécurité du feu
d’artifice dans le bief de Mayenne entre le pont Notre Dame (PR 0 + 150) et l’écluse de
Mayenne (PR 0 + 730), le 14 juillet 2021 de midi à minuit.
Seuls les bateaux officiels seront autorisés à naviguer, sous réserve que le niveau d’eau le
permette.
De même pendant cette période, le stationnement et l’amarrage de toutes embarcations
seront interdits sur cette même section, et dans tous les cas, à l’intérieur du périmètre de
sécurité défini par la réglementation.
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Commune d'Origné
Un feu d'artifice sera tiré à Origné le mercredi 14 juillet 2021, sur le berges de la rivière de la
Mayenne.
Il sera interdit de naviguer et de stationner des bateaux à l'intérieur du périmètre de
sécurité du feu d’artifice entre le barrage de la Benâtre (PR 51 + 350) et le PR 51 + 600, du
14 juillet à 19h au 15 juillet à 9h.
Seuls les bateaux officiels seront autorisés à naviguer.
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