Nouvelles modalités à partir du 5 Mars
M ars 2010

Collecte des CARTONS
des professionnels

Horaires de collecte
Le vendredi à partir de 9h

Collecte les jours fériés
La collecte a lieu tous les jours fériés, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.
- si ces dates tombent un vendredi, la collecte a lieu le jeudi précédent.
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Modalités
Les cartons doivent être :
- Non souillés et pliés ;
- Déposés dans un roll, attachés ou regroupés dans un autre
carton ;
- Sortis quelques minutes avant la collecte sur les points de
regroupement (cf. verso).

Pour toute information, contactez Tifenn JAEGERT : 04.66.22.98.69

Nouvelles modalités à partir du 5 Mars 2010

Liste des points de collecte
I – Les Croisées – RN 86

-Devant la Parfumerie Amandine

-Antiquaire du Pont du Gard
-Devant Carrelage du Duché

-Devant magasin Photo Jean Pierre
-A l'angle de la Pharmacie Blanc
-Devant Marina Coiffure, au pied de l'arbre

II – ZA route de St Hilaire
-Devant le garage Ford
-Devant la CAPL
-Devant le Funérarium Carrare
-Devant la Banque Populaire
III – Lotissement les Cerisiers
-Au pied du point de tri
IV – Zone de l'Arnède

-Devant Primeur Peggy
-Devant la Villa SCH
-A l'angle de Thaï RoyalOrchid
-Devant Joël Jullian Ent. Electrique
-Devant Optique Photos
-Devant ancienne Gendarmerie
-Place de la Gare, à la borne d'incendie
-Devant Station Total

-Devant le Garage Renault
-A l'angle de la Caisse d'Epargne
-Devant Point S
-Au pied du point de tri
-A la cabine téléphonique

VII – Place des Grands Jours

V – Route d'Avignon

IX – Route de Bagnols

-Devant le Garage Pretmer

-Devant la Station AVIA

VI – Rue Geoffroy Perret

X – Avenue du Colonnel Broche

-Devant Dekra
-Devant Pompes Funèbres Carrare
-Devant Collège Voltaire
-Devant la Clinique vétérinaire
-Devant La Poste
-Devant la Boulangerie Romarin

-En face de l'Eglise

VIII – Rue d'Avignon
-Devant Liberty 2 roues
-Devant le Clos de Bailly

XI – Avenue du Pont du Gard
-Au pied du point de tri
-Devant l'Hôtel Le Colombier
-Devant le Camping La Sousta
-Devant le Restaurant le Moulin du Roy
-Derrière la Clinique Lafoux

