Terrasson : marché du jeudi annulé cette semaine
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Le marché hebdomadaire du jeudi est annulé à Terrasson ce jeudi 4 février. Dans un
communiqué en date du mercredi 3 février 2021, la Ville de Terrasson précise que :
"compte-tenu des intempéries auxquelles la commune a été soumise ces derniers jours et du
fait du niveau encore élevé de la Vézère, le marché hebdomadaire du jeudi 4 février ne pourra
se tenir. L’ensemble des marchands ont été prévenus et la municipalité met tout en œuvre
pour que le marché puisse retrouver sa place habituelle le jeudi 11 février".

Dans un autre communiqué, ce 3 février, la Ville de Terrasson précise que :

"Alors que des travaux de remise en état de la Route du Périgord et de la rue Gaston Sarnel
étaient prévus cette semaine pour en permettre sa réouverture, les récentes intempéries n’ont
pas permis aux entreprises de conduire le chantier. Ce dernier ne pourra se tenir que la
semaine du 8 février et ces deux routes vont demeurer fermées à la circulation durant toute
cette semaine pour être réouvertes à compter du 15 février 2021. Des travaux plus
conséquents de reprise de la chaussée seront réalisés par la suite afin de remettre
complètement en état ces voiries".

Un communiqué de presse de la Ville de Terrasson-Lavilledieu en ce lundi 1er février
2021 : cellule de crise inondations.
"Compte-tenu de la pluviométrie annoncée et de l’évolution de la montée de la Vézère, une
cellule de crise inondation a été installée en mairie à 7 heures ce lundi matin. Les premiers
administrés concernés ont été informés et les rues et espaces suivants ont été fermés à la
circulation et au stationnement :
- rue Maurice Ravel,
- rue des Rouffiats,
- rue Gaston Sarnel,
- rue Alfred de Vigny,
- rue du Docteur Roux,
- Place Voltaire,

En parallèle, par mesure de précaution, les parents de l’école Rive Gauche ont été invités à
venir récupérer leur enfant à 12 heures. La situation est suivie en temps réel par les services de
secours, les élus et le personnel de la mairie, et une information sur l’évolution de la situation
sera faite à la mi-journée.
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En cas de difficulté, vous êtes invité-e-s à contacter la Mairie au 05 53 51 47 00".
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