
 

 

Tel / Fax : 03 80 64 64 20 

E-mail : mairie.beurizot@orange.fr  

Heures de permanence :  

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Travaux du pont de Beurizot  
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Travaux Beurizot –Réfection du pont rue Amont — Note d’information N° 9—  20 10 2020 — JMB  

Il est recommandé pour les riverains de la 

Riotte, de la rue Amont et de la rue Boitiot 

devant se déplacer le 2 Novembre de laisser 

leur véhicule dès le 1er au soir en stationne-

ment dans les zones conseillées en bleu au 

centre du village (voir ci-dessus). 

Une fois les camions installés aux abords du 

pont, aucun véhicule ne pourra plus circuler 

dans les zones d’intervention des engins.  

2 Novembre 2020 

Au cours de la journée du 2 No-

vembre 2020, la circulation sera 

coupée dans les deux sens entre 

7h00 du matin et 18h00 au niveau 

de la rue Amont, de la rue Boitiot et 

le bas de la Riotte. 

Aucune coupure de courant,  

ni de téléphone ne sont prévues.   

Il est possible qu’il n’y ait pas de 

tournée du Facteur 

INFORMATIONS : mairie.beurizot@orange.fr ou tél JM.BOSSELET Maire : 06 13 02 84 61 

Vous êtes invités à :  

Et ensuite …. 

- Anticiper vos approvisionne-

ments: (nourriture, pharmacie…). 

- Prévenir vos prestataires de services 

(soins, aide à la personne, portage 

repas, facteur ...) 

- Revoir vos activités  ou opter 

pour une autre organisation : 

(activités agricoles, rejoindre le 

transport scolaire…...). 

Report du stationnement  

Interruption de la circulation  

Pose des revêtements de chaussée le : 

La circulation sera réouverte en fin de 

journée sur la nouvelle chaussée. 

Merci de respecter les limitations de 

vitesse pour la sécurité de tous. 
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