
Mairie de Saint-Maurice-sur-Vingeanne

AVI Ei

7 route de Montigny
21610 Saint Maurice sur Vingeanne I : 03.80.75.87.87
Courriel : mairie.st.maurice.vingeanne@wanadoo.fi'
Permanences : Mardi & Vendredi de9 H à l2 H

Date : vendredi 27 anvier 2023

RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS :

,/ Mardi 07 Mars 2023 A déposer la veille ou le jour même avont 8H00

,/ Mardi 18 Juillet 2023 Voir détail au verso des objets pouvant être ramassés

,/ Mardi 14 Novembre 2023

DECHETTERIE DE FONTAINE FRAN ISE:

Consignes sur le ramass age des encombrants

Ce oui oeut être ramassé :

les objets d'origine sanitaire : wc. bidet. lavabo. baignoire. robinetterie...

les objets d'origine ménagère : fiigidaire, lave-linge. lave-vaisselle. gazinière...

le vieux mobilier : canapé. lit. armoire, chaise. buffet. table...

les objets divers : vélo. cyclomoteur. poêle à bois, tuyau...

les matières diverses : cartons pliés, ferraille. non-ferreux. cartons de linge, bibelots, livres...

Ce oui n'est nas ramassé (objets refusés) :

o les objets très lourds et volumineux, les produits toxiques et dangereux. batteries. peinture, vernis, produits

de traitement, pneu sans jante, palettes. matériaux de construction, placoplâtre. ciment, carrelage.laine de

velle, poutres, tuiles ....

o Les végétaux. les gravats, le papier et le verre.

Les habitants sont invités à déposer leurs objets encombrants, au plus tard à 8 heures du matin,

le jour du ramassage. Si celui-ci n'a pas lieu le jour prévu, il sera effectué le lendemain.

Les personnes souhaitant vider leur maison ou leurs dépendances doivent impérativement
prendre rendez-vous avec l'Associution Communoutoire des 3 Rivières ù Marcilly sur Tille.

Horaires ÉrÉ
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Horaires HIVER
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