
La Mairie vous informe 
 

 

Place de la Prévôté  19310 SAINT-ROBERT  - Téléphone : 05 55 25 11 12   

mail : commune.saint-robert@wanadoo.fr 

               Le 6 juillet 2021, 

 
 

FERMETURE DE CERTAINES VOIES DU VILLAGE 
 

 
Nous devons fermer certaines voies du bourg à la circulation et au 

stationnement à l'occasion de nos manifestations de cet été : 
 

 
 Pour les marche s festifs et la fe te du 15 Aou t :  

 
Le 9, 16, 23, 30 Juillet, le 6 et 15 Aou t, la circulation sera ferme e Rue Jacques Ranoux, 

Place de la Pre vo te , Rue Edouard Blanchard, Impasse de Beauroire, Place Sime on Bourzat 
et le stationnement interdit Place de la Pre vo te  a  partir de 15h00, jusqu'au lendemain  
matin et toute la journe e le 15 Aou t .  
Si les riverains devaient acce der avec leur ve hicule pour un besoin impe rieux, nous les 
remercions de remettre en place les barrie res amovibles apre s leur passage. 
 

 Pour le crite rium cycliste de Saint Robert le vendredi 27 Aou t : 
 

La circulation sera interrompue et le stationnement interdit dans le bourg de Saint 
Robert, partiellement sur les 2 de partementales (D5 et D51), Rue Jacques Ranoux, Place  
de la Pre vo te , Rue Louis Latrade, Rue Edouard Blanchard, Rue Jean Se gurel, Impasse de 
Beauroire, Place Sime on Bourzat a  partir de 17h00, jusqu'a  21h30. Une information  
routie re sera mise en place pre alablement pour les usagers.   
Merci de votre compre hension, n’he sitez pas a  contacter la mairie en cas de proble me. 
 
 

Avec 6 marchés festifs, la fête du 15 Août, 1 critérium Cycliste, 5 concerts et l'ouverture 
du festival de Saint Robert le 18 juillet, 5 expositions gratuites Salle André Rousseau et les 
boutiques éphémères d'artisans, c'est un été animé qui vous est proposé par le "comité des 
fêtes", "les amis de Saint Robert" et la commune. 
 
Bel e te  a  toutes et a  tous ! 
 

  
 

  
           La mairie  
       

 
 
 
 

  
  

 
 


