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Mairie de Charbonnières-les-Bains - 2, place de l’Eglise - 69260 Charbonnières-les-Bains
tel: 04 78 19 80 00 - mairie@charbonniereslesbains.com

Travaux

Lettre d’information

DU 01 AU 10 JUILLET
10 chemin du Siroux

Afi n de réaliser la pose de 
canalisations pour le compte de
France Télécom, la circulation 
sera réglementée :
- Réduction de la voie de 
circulation à la hauteur du 
chantier, circulation alternée par
panneaux C18 (sens prioritaire) ou 
au besoin par feux tricolores.

DU 06 AU 22 JUILLET 
Route de Paris

Afi n de procéder à des travaux de 
réfection en enrobé, la circulation 
sera réduite à une seule voie, dans le 
sens Sud/Nord.
Ces travaux sont prévus à différents 
endroits de la RD 307 :
- au n°93 et n°15 (sur 50 ml) route de 
Paris (entrées charretières) ;
- portion comprise entre le chemin 
du Siroux et le chemin des Pierres 
Plantées.
La circulation sera abaissée à 
30km/h dans les zones concernées.

DU 15 AU 30 JUILLET
42 chemin de la 

Halte du Méridien

Afi n de réaliser un branchement 
GrDF, la circulation et le 
stationnement seront réglementés 
de 08h à 18h00 :
- Circulation alternée par feux 
tricolore
- Stationnement interdit au droit du 
chantier

A noter
JEUDI 02 JUILLET

Conseil Municipal
19h

Salle du Conseil Municipal

SAMEDI 04 JUILLET

Collecte des déchets verts 
Parking du Cimetière
09h-16h

Manifestations
DU 15 JUIN AU 30 JUILLET

Exposition «l’Abbé Marsonnat, 
sa naissance, et celle de la 
source» par l’Association 
Charbonnières d’Hier à 
Aujourd’hui à la Médiathèque

DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT

Exposition en vitrine «sur 
les pas de Louis Rougeat de 
Marsonnat... et la source coulât... 
le thermalisme à Charbonnières  
par l’Association Charbonnières 
d’Hier à Aujourd’hui à la Salle 
Entr’vues

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des associations
10h-16h
Salle Ste Luce

SAMEDI 18 JUILLET

Collecte des déchets verts 
Parking du Cimetière
09h-16h


