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Le mot du Maire

L’employé municipal, Bernard DERBECQ a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous lui souhaitons de bien profiter de cette retraite.

Ce ne sont pas moins de 35 personnes qui ont postulé pour cet emploi.
Grégory JUCHORS assure son remplacement à compter du 1er septembre.

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

  

n  Bâtiments : Un gros chantier se prépare avec la remise en état du pavillon loué à 
l’employé communal. 

n  Les travaux de l’église, toujours en attente de subventions restent bloqués par 
l’architecte des bâtiments de France.

n  Cimetière: Grosse surprise à l’ouverture des plis: 40 000 € pour piqueter puis 
enduire l’extérieur des murs. Vous comprendrez pourquoi nous avons confié ce 
travail à l’employé communal, l’enduit ne revenant plus qu’à 2300 € par mur.

n  Voirie : les revêtements de routes prévus sont terminés ainsi que le curage de cer-
tains fossés.

n  Trottoirs : l’utilisation de désherbants étant à proscrire, le Conseil a opté pour le 
revêtement en enrobé des trottoirs. Dans les prochaines semaines une première 
tranche de trottoirs seront rénovés. 

n  Ordures ménagères: Aux deux bennes à verre vient d’être ajouté un container pour 
les textiles et chaussures. Tous les renseignements nécessaires sont inscrits sur le 
bac.

n  Végétaux: Vos plantations ne doivent pas dépasser votre limite de propriété; cela a 
été dit et répété moultes fois. Quelques courriers de rappel ont été adressés ré-
cemment et je tiens à remercier ceux qui, très rapidement, ont fait procéder à un 
élagage.

n  Défibrillateur : son arrivée reste tributaire du versement d’une subvention !!

Gérard VErGNaUd 
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Sous la présidence de  Gérard 
VERGNAUD, Maire.
Présents: MM. PERRIER, 
BOUSSIN, VALTAT, LEAU, 
DECHAMBRE, VALLEE. 
Mmes BOULARD, LEJEUNE.  
Excusés : MM. FEDDAL,  
CORMIER 

Certificat Urbanisme
CU8913313U0009 Arblay 
Le Conseil municipal,

Vu la demande de certificat 
d’urbanisme du 7 novembre 
2013  par M. LEDROIT Gré-
gory, 

Vu la mise aux normes 
concernant la sécurité incendie 
faite par l’intéressé à ses frais,  
sur les conseils du SDIS,

Vu l’avis défavorable émis 
par les services de la DDT et 
reçu le 2 avril 2014 

Vu l’arrêté défavorable signé 
par Monsieur le Sous Préfet le 
4 avril 2014 soit  moins de 48 
h après réception de l’avis en 
mairie,

Vu l’audience obtenue seu-
lement le 15 mai 2014 par le 
Maire auprès de M. le Sous 
Préfet

Vu les raisons contestables 
de ce refus,

Décide d’effectuer un recours 
auprès du tribunal administratif 
et charge  Monsieur  le Maire  
d’effectuer les démarches né-
cessaires  

Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Subventions
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
- Association Aide à domicile de Villeneuve sur Yonne: ........200 €
- MJC Cudot St Loup St Martin :..................................................................................1 000 €
- Rugby Club Ordon : ...........................................................................................................................650 €
- MFR de Semur en Auxois : .........................................................................................................40 €
- CIFA Auxerre :  ..............................................................................................................................................80 €
- ADIL : ..........................................................................................................................................................................40 €
- CFA Champignelles : ............................................................................................................................40 €
- Fédération française Equitation : ....................................................................................250 €
- Pour la classe de neige (2 enfants de Cudot)...................................................80 €.

Tarifs 2014
Cimetière
Concession 200 €
Colombarium 500 €

Salles municipales (caution 300 €)
Location sans chauffage Location avec chauffage

Grande salle 180 € 220 €
L’ensemble 210 € 270 €

La petite salle seule, n’est pas proposée à la location 
  
Affaires diverses
n  Fuite eau : Suite à des travaux effectués sur la commune de 

Villefranche, une canalisation  s’est rompue à l’Archangerie et 
de nombreuses pannes ont suivi. Un courrier va être envoyé à la 
SAUR leur demandant à être prévenu en temps et en heure lors 
de travaux  prévus sur le réseau.

n  Haie route de St Loup : suite au passage de l’expert en assu-
rances, la haie appartenant à Mr Vaddé sera coupée après mois-
son puis replantée à l’automne à 1 m en retrait des limites de 
propriété.

n  Rythmes scolaires : les maires et le président du SIIS se sont 
réunis pour étudier l’installation des rythmes scolaires. Le projet 
doit être revu avec les enseignants et l’inspection académique.

n  Matériel Pompiers : il est envisagé d’équiper les pompiers de 
matériel de signalisation (pantalons jaune fluo, cônes, triangle 
clignotant) 

Séance du 22 mai 2014
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Séance du 20 juin 2014

Sous la présidence de Gérard 
VERGNAUD, Maire
Présents : Mmes BOULARD, 
LEJEUNE.MM. PERRIER, 
BOUSSIN, VALTAT, LEAU, 
CORMIER, VALLEE, 
DECHAMBRE, FEDDAL. 
 
Sénatoriales
Ont été élus délégué titulaire 
pour l’élection des sénateurs 
Mr Gérard VERGNAUD et 
délégués suppléants MM. René 
BOUSSIN, Serge PERRIER et 
Patrick DECHAMBRE

Défibrillateur 
Le conseil municipal confirme 
l’achat d’un défibrillateur de 
marque Cardia Pulse de type 
DSA Colson NSI pour un mon-
tant de 2 133.70 HT.
Le conseil accepte la subven-
tion de Madame le Député.

Columbarium
Après délibération, le conseil 
Municipal accepte le devis de la 
SARL GUERIN de Courtenay 
pour l’achat d’un columbarium 
de 4 cases pour 2 485 €uros. 

Cimetière
Suite à l’ouverture des plis par 
la commission le 19 juin et 
après délibération, le conseil 
Municipal décide de faire 
effectuer la reprise des enduits 
sur le mur extérieur du cime-
tière, côté village. Le piquetage 
et le dégrossi seront effectué 
par l’employé communal et la 
Société EDB de St Julien est 
chargé de la finition pour un 
devis se montant à 2  014 € HT. 
A cela s’ajoute la pose de bor-
dures devant les lauriers pour 
690 € HT.

Trottoirs
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 juin pour la 
reprise des trottoirs. La consultation s’est révélée infructueuse. Le 
conseil Municipal décide de relancer cette demande en la limitant à 
une tranche 2014 et en contactant d’autres entreprises.

Signalisation
Le conseil Municipal décide l’achat de panneaux de signalisation 
pour remplacer ceux qui sont défectueux.

Tarif eau
Le conseil Municipal fixe les tarifs de l’eau pour la période de 
juillet 2014 à juillet 2015 : Abonnement maintenu à 57 € ; le prix 
du m3 passe de 1.02 à 1.05 €.

Plantation pins 
L’ensemble des pins planté en 2013 et qui n’ont pas repris ont été 
replantés fin mai 2014. A ce jour, la facture est arrivée mais une 
partie importante des plants semble morte ainsi que les 2 cyprès 
chauves. Le conseil Municipal décide de ne régler que 50% de la 
facture.

Départ en retraite de l’employé communal  
Le conseil Municipal confirme sa décision de conserver un poste 
à plein temps pour un nouvel employé communal. Mr le Maire est 
chargé d’assurer son remplacement.

Affaires diverses
n  14 Juillet : M. le Maire soumet au Conseil l’organisation d’une 

manifestation pour le 14 juillet. Une majorité ne souhaite pas 
s’engager et le Conseil décide de ne pas proposer d’animation à 
la population.

n  Logement de l’employé communal : Des travaux sont à réaliser 
dans ce logement. Le Conseil charge Mr Boussin d’établir dès 
que possible l’état des lieux et de lister les travaux avant de faire 
chiffrer le coût.

Horaires de la Mairie :
Mardi de 9 à 12 heures 
Jeudi de 9 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30

Permanences des élus :
Mardi de   10 h 30 à 12 heures avec un adjoint
Jeudi de17 heures à 18 h 30 avec le maire
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Sous la présidence de  Gérard 
VERGNAUD, Maire Présents: 
Mmes BOULARD, LEJEUNE. 
MM. PERRIER, BOUSSIN, 
LEAU, CORMIER, VALLEE, 
FEDDAL. 
Excusé : M. VALTAT Absent : 
M. DECHAMBRE.

Réfection 
des Trottoirs
Différents trottoirs du village 
sont à refaire, le conseil a choisi 
d’effectuer pour une 1re tranche 
de travaux :
n  Rue du château côté pair 

sur 38 m, 
coté impair sur 76 m 

n  Route de St-Loup côté impair 
sur 40 m

n  Route de Précy partie 
descente sur 12 m

Après délibération le conseil 
municipal confie la réfection 
des trottoirs à l’entreprise JLB 
TP de Senan et choisit l’option 
enrobé rouge pour une somme 
totale de 12 058,50 € HT.

Secours incendie
Suite à l’entretien avec Monsieur le Sous Préfet concernant la 
prévention incendie, diverses propositions ont été évoquées pour 
améliorer l’apport en eau.  
Après délibération, le conseil municipal choisi d’aménager la mare 
de Mme HENRY qui a donné son accord. Une servitude sera définie 
par acte notarié.
Le conseil souhaite recenser les autres points d’eau du village pour 
éventuellement les aménager pour la prévention incendie. 
Communauté de Communes du Jovinien – Sortie de la commune 
de Saint-Loup-d’Ordon  
La commune de Saint-Loup d’Ordon souhaite sortir de la Commu-
nauté de Communes du Jovinien au 31 décembre prochain. Après 
délibération et à l’unanimité  le conseil municipal émet un avis 
défavorable à la sortie de la commune de St-Loup-d’Ordon.

Affaires diverses
n  Pompiers :  Monsieur le Maire fait le compte rendu de la ré-

union des maires avec le SDIS : la formation des pompiers 
est obligatoire pour la titularisation, en particulier le brevet de 
secourisme; et la visite médicale doit être obligatoirement à jour 
pour intervenir.

n  Achat terrain : Espace loisir au lavoir : une estimation de prix 
a été donnée par un professionnel, après discussion le conseil 
propose 5 000 € à débattre. M. le Maire est chargé de contacter 
les propriétaires.

n  Achat décors noël : des offres promotionnelles ont été reçues, le 
choix s’est porté sur des guirlandes à led pour le sapin.

n  Eglise infiltrations : les travaux urgents ne sont toujours pas 
commencés, il faut recontacter l’architecte. 

Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Séance du 24 juillet 2014

Numéros de téléphone utiles

Mairie ...............................................................................................................................03 86 63 94 43
Pompiers .......................................le 18 ou 03 86 63 93 96  Jean Marc Leau
Gendarmerie .........................................................................................................03 86 63 21 17
Informations Service Public .....................................................................................39 39
Perception ..................................................................................................................03 86 87 08 83
Médicaments ...............................................03 86 63 94 04 Madame Tousche
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Pluie tombée à CUDOT de mai à août 2014

État-civil

Pluviométrie

Association d’aide à domicile

Décès

30 juin  2014 .................................. Michel René RENAUD ..................à Sully-sur-Loire 

Mai 53,90 mm

Juin 61,40 mm

Juillet 85,70 mm

Août 108,30 mm

Soit au total 309,30 mm

 21 rue des Salles  
 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
 Tél : 03 86 96 56 46    fax 03 86 87 23 73
 contact@aad89.fr

L’Association d’Aide à Domicile Una Yonne (A. A. D.) propose   différents ser-
vices d’aide à la personne, afin d’assurer à tous les publics un confort de vie tant 
pour le maintien à domicile que l’aide aux familles.
n  Service à la personne (travaux ménagers, entretien de votre maison, garde d’enfants, aide à 

la toilette, aide administrative, courses, aide aux repas, compagnie…)
n Sortie d’hôpital
n Garde de nuit
n Garde vacances
n Télé assistance présence verte
n Sortir plus (vous permet de sortir de chez vous, prestation véhiculée ou non)
n  Dispositif ADM (lors d’une situation de difficulté temporaire, besoin d’aide momentanée 

suite à une hospitalisation hors aide APA)

Pour toute demande de renseignements ou d’intervention composer le : 03 86 96 56 46
Continuité du service du lundi au dimanche inclus

Réduction 

d’impôts 

à hauteur de 50%
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Le Club reprend ses activités le mardi 2 septembre aux heures 
habituelles (de 14 h 30 à 18 heures). 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Votre présence même 
occasionnelle pour certains évènements sera toujours appréciée.
Bonne rentrée à tous

Le bureau

Club joyeuses rencontres

Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot

Cérémonie du 11 Novembre

Le rendez-vous est fixé à 10 h 30 place de la Mairie
Avec un ciel que nous espérons clément,
Nous comptons sur votre présence

Le Président
René Boussin  

R. METGE

Amicale des Démobilisés

Le 21 septembre c’est 
l’ouverture. Malgré une saison 
particulièrement pluvieuse, 
plusieurs couvées de faisans 
d’élevage ont été menées à 
bien. Comme tous les ans, 
deux ou trois compagnies 
de perdreaux se partagent le 
territoire. Quelques lapins 
rodent autour des maisons. 
Dans certains secteurs le 
lièvre réapparait. Tout ce petit 

gibier tirera partie des zones réservées et franchira les limites 
communales pour échapper aux chasseurs et à leurs chiens. Les 
cultures de maïs leur offriront un bon abri. En dépit des prédateurs, 
pies, renards, mustélidés et autres, le petit gibier résiste. Sur la 
commune il n’y a pas de lâchers de tir et encore moins de lâchers 
de lièvre, seule la souche locale a le droit de cité. C’est donc un 
gibier de qualité que les chasseurs rencontreront. Grâce à une 
bonne gestion, les chevreuils sont nombreux, ce qui donnera le 
plaisir du tir sélectif et raisonné. Espérons que quelques sangliers 
auront la bonne idée de traverser la plaine et les chasseurs qui ne 
sont intéressés que par la traque d’un vrai gibier seront comblés.

R. METGE
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Comité des Fêtes

Les Sapeurs-Pompiers 

L’été s’achève, et déjà quelques cheminées ont été allumées. Avant 
leur mise en service, n’oubliez pas l’entretien obligatoire, qui as-
sure un fonctionnement correct.

Nous n’avons eu que très peu d’insectes à détruire cette saison, 
mais il semble que les guêpes et frelons soient encore présents.  

Un nouveau venu est engagé au CPI de Cudot comme pompier 
volontaire depuis cet été. Il s’agit de M. Sébastien Besson, habitant 
les Bernets. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Plusieurs réunions avec nos instances départementales, nous font 
penser  que des changements  dans l’organisation des secours, sont 
en préparation.  
Y  aura t-il de la place pour nous ? A suivre.

Cette année, comme d’habitude, nous fêterons Sainte Barbe par un 
repas dansant dans notre salle communale, surveillez les affiches, 
début novembre.

Les fidèles des repas dansants 
ont répondu présent à notre 
manifestation du 1er Juin. 
Tous étaient satisfaits du gigot à 
la broche qui était servi.

Le temps clément du 24 Août, pour le vide-grenier, a favorisé la 
venue des exposants et des chalands qui ont parcouru les allées tout 
au long de la journée.
Merci encore à tous ceux qui nous aident au bon déroulement de 
cette longue journée.

 Le bureau du Comité des Fêtes.

LEAU  Jean-Marc 
03 86 63 93 96
PERRIER Jean-François 
03 86 63 94 93 
VALLEE Stéphane 
06 82 23 40 37
VALLEE  Fabien 
06 20 10 31 00
VALLEE Frédéric 
06 83 77 62 92 
BELLOC Nicolas 
03 86 63 93 60
BESSON Sébastien 
06 87 52 24 84

Le chef des pompiers :  J-M LEAU

Et toujours 
en cas de besoin :
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Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon

Association des Parents d’Élèves 

Les sorties 
de fin d’année 2014

Les maternelles :
Sortie le 20 juin 2014 : 
Ferme des Grenouillettes 
à St-Fargeau 
Journée découverte et atelier 
autour des animaux de la 
ferme.

GS/CP :
Sortie le 22 mai 2014 :  
Visite à la maison de la forêt à 
coté de Montargis

CM1-CM2 :
Sortie le 19 Mai 2014 :  
Accro branches et courses 
d’orientation à Treigny

Les Cp/Ce1/ce2
étaient partis à la neige (5 
jours) à Arêches-Beaufort 
du 13 au 17 janvier 2014  

Kermesse du samedi 28 juin 2014 à Cudot.
Nous remercions tous les parents et enfants pour leurs partici-
pations à cette fête de fin d’année. Sous une éclaircie de 4 h, les 
enfants ont pu faire leur spectacle en chansons et avec de beaux 
costumes. Des nouveaux jeux d’adresses  ont fait l’unanimité en 
remerciant M.Mme Bosset pour nous avoir prêté tous ces jeux 
fabriqués par leurs soins.
La soirée repas s’est déroulée dans une belle ambiance conviviale 
et très amicale. Merci à tous, La recette  de cette journée financera 
les sorties scolaires de 2014-2015 en complicité avec les institu-
trices.
Nous souhaitons un bel avenir à Muriel pour son nouveau poste 
et merci pour toutes ces années scolaires passées dans la bonne 
humeur et les sorties autant sportives que culturelles.
Bienvenue à Nathalie, nouvelle enseignante de St Martin d’Ordon 
pour le  CE1-CE2.

Prochains rendez vous :
Assemblée générale : le vendredi 3 octobre 2014 (lieu à confirmer)
Nous sommes à votre disposition si vous désirez nous rejoindre : 
Urgence : 
Association en « mode survie »manque de membres bénévoles : A 
suivre en octobre.
Fête de Noël :
Date et lieu  à déterminer :
Kermesse :
Fin juin 2015 à Saint-Loup-d’Ordon. Date à définir

Bonne rentrée à tous.

Toute l’équipe de l’Association des Parents d’élèves. 

ContaCt mme GraHLinG 
03 86 63 97 27 
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Rallye et concours d’attelage 
Cette année la grande clémence 
des éléments nous a permis de 
profiter pleinement de cette 
superbe journée. Le défi était de 
réunir sur un même plateau, les 
meneurs et chevaux de loisir, et 
les athlètes de niveau interna-
tional.

Tous ont répondu présent, belle prouesse pour notre village, 
Quatorze équipages pour le rallye qui sont partis de chez Guylaine 
et Patrick Dechambre, à travers bois et campagne, sur les superbes 
chemins que nous offre notre région. Halte au château de Saint 
Loup, ou Monsieur De Moncuit accueille les attelages, avec 
café et croissants pour les meneurs, et de l’eau bien fraîche pour 
les chevaux. Puis les équipages reprennent les chemins qui les 
ramènent vers Cudot.

Pendant ce temps, le concours se déroule sur la carrière présentant 
12 attelages de catégories *club, *amateurs et *jeunes chevaux, 
en solo ou en paire.

Un régal pour les yeux de voir évoluer dans les épreuves de 
dressage et de maniabilité l’élite des meneurs français et leurs 
chevaux

Tous se sont retrouvés autour d’un déjeuner champêtre, dans 
une ambiance conviviale, avant que les concurrents du rallye, ne 
reprennent les guides pour  l’épreuve de maniabilité.

La manifestation s’est terminée par la remise des prix et le verre 
de l’amitié, dans une ambiance chaleureuse. Guylaine Dechambre, 
qui, sous la bannière des attelages de l’Yonne a organisé cette 
manifestation, remercie très sincèrement Monsieur de Moncuit 
pour nous avoir accueilli, et nous avoir fait l’honneur d’être 
parmi nous. Monsieur le maire et ses conseillers pour toute l’aide 
apportée ainsi que les nombreuses personnes bénévoles qui ont 
apporté leur précieux concours et sans lesquelles rien ne peut se 
faire.

Merci à tous.
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La MJC de Cudot, Saint Loup, 
Saint Martin d’Ordon    anime 
nos villages et propose tout 
au long de l’année activités et 
festivités.
La fête annuelle de la MJC 
a été, une fois encore, un 
grand succès. Les enfants ont 
enchanté les spectateurs avec 
sourire et énergie.
La pétanque, l’apéritif et le 
repas ont permis à tous de 
se retrouver, de partager, de 
discuter et finir la saison dans la 
bonne humeur.
Cet été de nombreux ateliers 
ont été proposés à vos enfants 
et ados, malgré une météo très 
capricieuse. Et les randonneurs 
du mercredi ont visité le 
château de Cudot, pendant que 
les plus petits se défoulaient à 
l’assaut du château-fort !
«Portes Ouvertes», découverte 
des activités, renseignements, 
inscriptions, à la salle 
communale de Cudot samedi 6 
septembre de 10 à 12 heures. 

Reprise des activités 
lundi 8 septembre.

ContaCt : monique VerGnaud

03 86 63 94 38

Maison des Jeunes et de la Culture
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Fête de la MJC juin 2014
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Les actualités ne manquent pas dans 
votre communauté de communes ; en 
voici quelques thèmes : 

Voirie 
Suite aux 3 commissions qui se sont 
réunies pour des consultations, les 
marchés suivants ont été notifiés : 
- le marché de « travaux de dérase-
ment d’accotements et de curage des 
fossés » à l’entreprise DENIS TP pour 
Cudot, Précy-sur-Vrin, Saint-Romain-
le-Preux, Sépeaux. Cela a permis une 
commande groupée. 

Réduction 
des déchets 
- Le compostage permet de réduire de 
30 % nos déchets ménagers. 
Des composteurs en bois sont en vente 
à la CCJ. Les prochaines réunions 
compostage auront lieu à 17 h 30 le 1er 

mardi de chaque mois à partir de sep-
tembre ; une mini formation de 45 mi-
nutes vous est alors dispensée. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le 
site de la CCJ 
www.ccjovinien.fr ou téléphonez au 03 
86 62 69 64. 
- Cézy, Béon et la Celle Saint Cyr dis-
posent de plateformes de broyats, vous 
pouvez y apporter vos branchages et la 
CCJ se déplace sur demande de votre 
mairie avec un broyeur, vous pouvez 
ensuite récupérer un broyat de qualité 

pour vos plantations. Renseignements 
auprès de votre mairie. 

Vos déchèteries 
Comment avoir accès aux déchèteries ? 
Vous devez avoir une carte d’accès. 
Pour cela, il vous suffit, d’aller à votre 
mairie ou au siège de la Communau-
té de Communes munis de votre carte 
grise ainsi que d’un justificatif de do-
micile de moins de 6 mois. 
Cette carte est valable pour les deux 
déchèteries de la CCJ : 
- déchèterie de Joigny : route de 
Chamvres 89300 JOIGNY 
- déchèterie de Saint-Julien du Sault : 
rue Albert Berner 89330 Saint-Julien 
du Sault 

Nouveau 
Réemploi’Yonne à la déchèterie de 
Saint-Julien-du-Sault ! 
La Communauté de Communes du 
Jovinien fait partie du réseau Réem-
ploi’Yonne. 
La déchèterie de Saint-Julien-du –
Sault est équipée d’un container dédié 
au réemploi. 
Vous pouvez y déposer vos objets en 
bon état ou nécessitant un léger net-
toyage ou une petite réparation avant 
d’être réutilisés. 
Ces objets sont désormais récupérés 
par l’association Emmaüs, leur offrant 
une seconde vie et créant des emplois. 

De plus, la récupération de ces 
produits par Emmaüs, permet de 
réduire le tonnage de déchets sortant 
de la déchèterie ; donc, de faire des 
économies. 
Et toujours plus d’infos sur 
www.ccjovinien.fr : 
des photos, les projets, vos conseillers 
communautaires… 

niCoLas soret, 
Président de la Communauté 

de Communes du Jovinien.

Les actualités de la CCJ

Les horaires 
d’ouverture
(identiques pour les deux déchè-
teries) 
Horaires d’été 
(Du 01 avril au 31 octobre) 
Lundi et mardi de 
14 à 18 heures
merCredi  
10 à 12 heures de 14 à 18 heures 
Jeudi et Vendredi de 
14 à 18 heures
samedi 
10 à 12 heures de 
13 h 30 à 18 heures 
Horaires d’hiver 
(Du 01 novembre au 31 mars) 
du Lundi au Vendredi de 
14 à 17 heures 
samedi 
10 à 12 heures de 
13 h 30 à 18 heures 

Collecte d’encombrants 
dans votre commune 
Le jeudi 25 septembre 2014 - Le matin 

Déposez les encombrants la veille de la collecte sur le trottoir 
Déchets autorisés : 

Déchets refusés : Pneus, Déchets électriques, Ferraille 

Geste prévention : Pensez à la réparation et au don !

Besoin d’un service 

plus fréquent?

Utilisez la collecte à domicile 

sur rendez-vous :

03 86 62 47 95

15 € par passage 

(1 fois par mois, limité à 2 m3)


