
Travaux d'assainissement : gâtê aux déviations
Les opérations sont réalisées dans deux rues de la commune à compter d'aujourd'hui

La circulation sur la D 929 va être bouleversée.28 juin.
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ds déviaüom Selon me lubitànte
de Bury. quj se rend tous lesjoux â
Clermont en voiture porrr al.
lerch€rcherson fib, la dé\iation de-
vrait ràllonger son te:nps de tmjet
de 20 minutes. « s'il n'y a pas trop
d'embouteillages ".

Avec cette nouvelle instâllâtion. le
prix du ûÈEe cube d'eau passem de
4.30 C à 7.60 € pr:ur les riveüins
concemés. L'opémtion coûterà plus
d un million d'euros à la comnru-
nauté de communes Thetloise qui
attend 30 ",,desubventiondelapart
tle I Agencc de I eau et du déparfe
rnent pour finàncÊr ce pro.iet

Bénévoles,farmez-
vous, c'estgratuit !
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E Jeudide 18h€uêsà â)lreües,
à la ila'6on desassodat'0ns de
tr€L hssilbrs à mcaFrnai-
ri€-flÊt trou au 03.448t-10.76.

et jusqu'au

Journée technique
sur le site R§ Component* à Beouvois

Professionnels de l'industrie, de l'électronique, ocheteurs et enseignonts,
RS Components vous ouvre les portes de son siège et centre logistique

le ieudi 2h jonvier de th à 17h, rue Normon King à Beouvois.
(Cocktoil dêjeunotoire prévu)

Venez noua rencontrer et découvrir nos solutions e-commerce
et les innovotions produits de nos fobricqnts'portenoires.

Nos fobriconts-portenoires pr6sents :
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Âr6nement r6servâ oux pmfussionnels et ens€ignonts.

Inrcrlpdon obtlgctoho lur cvar**rr.com/ltl€oouvub
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