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Travaux
Les travaux du tour de ville reprennent 
avec un blocage de l’accès à la route 
de Castillonnès depuis le tour de ville 
du lundi 8 au mercredi 17 décembre. 
L’entreprise Eurovia procède au 
décaissement de la chaussée jusqu’aux abords 
du carrefour de la route d’Eymet, à la pose des 
bordures et au goudronnage du tronçon si la météo 
le permet.
Pendant cette phase, le bureau de poste reste 
accessible depuis la route d’Eymet.
La circulation reste pour l’instant à double sens sur 
la partie nord du tour-de-ville.
Les véhicules légers peuvent accéder à la route de 
Castillonnès et à la maison de retraite via la grand-
rue et la rue du Porche. Toutefois, veillez à la plus 
grande prudence. Il est rappelé qu’il s’agit d’une 
zone partagée où les piétons sont prioritaires et la 
vitesse limitée à 20 Km/h.
Les véhicules plus importants doivent prendre 
la déviation via la route d’Eymet puis la route de 
Monmarvès à hauteur du moulin de la Ferrière (peu 
après l’hyppodrome). Là aussi, nous vous invitons à 
la plus grande prudence car la voie est étroite entre 
la route d’Eymet et celle de Castillonnès.
Le chantier du tout-à-l’égoût au Bout-du-monde a 
démarré et se poursuivra probablement fin janvier 
en même temps que le pourtour de la halle.

Arbres
Le Conseil municipal a délibéré par un vote : trois 
arbres vont être coupés sur la place du foirail. 
Il s’agit du plus petit platane face à la Poste, qui ne 
se développe pas entre ses deux voisins, et les deux 
marroniers situés le long de la halle ; ceux qui sont le 
plus éloigné de la Poste (en rouge sur le plan). 
Des arbres seront plantés le long des places de 
parking sur le tour de ville face à la halle.

Autocars
Un arrêt d’autocar est prévu à proximité de la halle, 
principalement destiné aux touristes (il n’y a pas à 
l’heure actuelle de stationnement dédié à ce type 
de véhicule).

Agenda
Du dimanche 7 décembre au 2 janvier

Expo de Noël
Comme chaque année, le caveau du Palais des 
Évèques accueille une exposition artisanale.

Jeudi 11 décembre, 20h45

Numérotation des rues
Réunion publique sur la numérotation de certaines 
rues du village. 
Cette rencontre concernera plus particulièrement 
les habitants domiciliés route de Beaumont, de 
Villeréal, du Vignoble, chemin des Écoliers, de la 
Caussade, du Capitaine, de la Grangette et des 
Amoureux/voie Romaine.
Voir la Petite Gazette de décembre pour plus de 
détails.
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