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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 27 JUILLET A MI-SEPT
Chemin des Brosses

Afi n de réaliser des aménagements 
de voirie (suppression du caniveau 
côté paire de la rue, réalisation 
d’ouvrages de récupération des 
eaux pluviales, création d’une 
banquette en béton, installations 
de barrières), la Métropole 
procédera à la fermeture de la rue 
à la circulation.
Les automobilistes devront suivre 
les indications de déviation. 
Les accès riverains seront 
maintenus et les cheminements 
piétons seront assurés.

DU 06 AU 14 AOÛT
n°34 Avenue Momet

Travaux de raccordement sur 
le réseau électrique pour le 
compte d’ErDF. La circulation et le 
stationnement des véhicules seront 
réglementés de 08h à 18h :
- travaux en demi-chaussée avec 
circulation alternée par feux 
tricolores, route barrée uniquement 
le 06/08/2015
- stationnement interdit dans la zone

DU 24 AU 31 AOUT
Avenue Lacroix-Laval 

angle chemin du vallonnet

Réalisation d’une tranchée pour le 
réseau téléphonique. La circulation 
et le stationnement des véhicules 
seront réglementés de 08h à 18h :
- réduction de chaussée
- stationnement interdit dans la zone

DU 24 AOUT AU 04 SEPT
4 Avenue Alexis Brevet

Réfection de la toiture de l’école 
maternelle. Le stationnement sera 
réglementé sur l’espace public :
- interdit sur la portion comprise 
entre l’avenue Denis Delorme et la 
Place Bad Abbach

DU 28 AOUT AU 09 SEPT
n°21 Avenue Lamartine

Travaux de raccordement sur 
le réseau électrique pour le 
compte d’ErDF. La circulation et le 
stationnement des véhicules seront 
réglementés de 08h à 18h :
- circulation alternée par feux 
tricolores,
- stationnement interdit dans la 
zone
Dans la mesure du possible, les 
travaux ne seront pas effectués le 
jeudi matin lors du marché

A noter
TOUS LES SAMEDIS 

DU 11 JUILLET AU 15 AOÛT

Fermeture de l’accueil de la Mairie

SAMEDI 29 AOÛT

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

Manifestations
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

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE

Festival «Charbo’s Boogie» 
organisé par la Mairie

Renseignements :
www.charbonnieres.com
04 78 87 64 00
Facebook : Charbo’s boogie

JEUDI 10 SEPTEMBRE

Conseil Municipal
19h
Salle du Conseil Municipal


