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Depuis le 5 septembre des travaux concernant le renouvellement des réseaux

d’assainissement et d’eau potable ont débuté. Ils devraient s’achever début 2023.

Ces travaux vont impacter principalement l’avenue du Dr Maumont. Des déviations

poids lourds seront mises en place. Les véhicules légers pourront accéder au bourg, les

accès aux commerces seront maintenus pendant les travaux. Le ramassage scolaire aura

bien lieu, les chauffeurs de bus donneront les modalités de changement à la rentrée. Il

est demandé aux habitants, malgré la gêne occasionnée, de continuer à fréquenter les

commerces du bourg, ils auront besoin d’être soutenus.
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Plus d’informations aux secrétariats des mairies des Quatre-Routes et de Lasvaux aux

horaires d’ouverture (Tél. : 05 65 32 12 83)

et au SMECMVD Avenue de Nassogne, à Martel (tél : 05 32 26 07 82).
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