Souvenirs de Piedmont

CALENDRIER 2022 :

EN ROUTE VERS LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE

MOT DE LA MAIRESSE
Chères Piedmontaises,
Chers Piedmontais,
C’est avec une grande fierté et en toute humilité que je vous représenterai pour les quatre prochaines années. C’est un honneur et un privilège exceptionnel de
représenter sa communauté.
Nous avons une superbe municipalité, dynamique et en croissance. Il faut protéger notre communauté et l’environnement. Les citoyens de Piedmont nous ont
confié des responsabilités importantes. Nous allons accomplir de belles choses. Notamment, le centenaire de Piedmont que nous aurons le bonheur de souligner
au cours de ce mandat. D’ailleurs, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons procédé, le 24 septembre dernier, au dévoilement des quatre premiers
panneaux du circuit patrimonial de Piedmont. Il s’agit d’un projet historique et culturel qui parle de nous, de notre communauté, des familles souches et des
bâtisseurs de notre magnifique municipalité. C’est un projet rassembleur, autour duquel plusieurs membres de notre collectivité et certains de notre administration
se sont réunis afin de permettre sa concrétisation à l’aube de notre 100e anniversaire.
Je vous invite à prendre le temps de découvrir chacun des panneaux, qui sont déjà installés et de rester à l’affût lors de nos prochaines réalisations au cours des
mois qui suivront !
Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à nos nombreux nouveaux citoyens et je vous incite à profiter de nos divers outils de communication pour vous informer
sur la vie active qui se déroule à Piedmont. Vous n’avez qu’à vous inscrire sur Voilà (site Internet : www.piedmont.ca) et à nous suivre sur Facebook.

Nathalie Rochon, mairesse

Je profite de l’occasion pour féliciter le grand nombre de Piedmontais et Piedmontaises de leur appui et encouragement auprès de nos commerçants locaux.
Je termine en vous offrant mes meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2022 tout en espérant qu’elle soit sous le signe de la bienveillance pour tous !

NOTRE ADRESSE : 670, rue Principale, Piedmont, Québec J0R 1K0
Un seul numéro de télépone pour nous joindre..... 450-227-1888
Télécopieur...........................................................450-227-6716
Heures d'ouverture:
du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 et le vendredi, de 8h00 à midi
Pour joindre tous les services municipaux,
un seul numéro à retenir............................................450-227-1888
Pour information générale, vous pouvez transmettre un courriel à
info@piedmont.ca
Pour la liste complète des courriels et numéros de poste,
consultez notre site web à www.piedmont.ca
Pour joindre la mairesse, Madame Nathalie Rochon :
maire@piedmont.ca • 450-227-1888 poste 231

Service des Travaux publics:
568, boul. des Laurentides, Piedmont
Télécopieur du garage...............................................450-227-9163
Note: pour l’adresse postale, veuillez utiliser notre adresse
principale soit: 670, rue Principale, Piedmont, Qué J0R 1K0
Service des incendies........................450-227-4633, poste 3100
Pour toute urgence, composez le 911

Écocentre .........................................450-227-24633, poste 3200
L’écocentre est situé au 2135, chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur
Gestion des matières résiduelles:
Pour toute information concernant les différentes collectes,
un remplacement de bac, ou encore une plainte à formuler, nous
vous prions de communiquer avec la MRC des Pays-d’en-Haut à:
infocollecte@mrcpdh.org ou par téléphone au 450-229-8052

Sûreté du Québec ................................450-227-6848
Pour toute urgence, composez le 911

EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE COMPOSEZ LE 911
En dehors des heures régulières de bureau, le « 911 » doit être utilisé non seulement pour les appels d’urgence ;
police, ambulance et incendie, mais aussi pour le département des travaux publics.
Le répartiteur verra alors à acheminer votre appel au bon intervenant.

www.piedmont.ca

LE CONSEIL MUNICIPAL

SIÈGE

1

SIÈGE

Diane Jeannotte, conseillère
Responsable du comité des
communications et du comité de la
culture et du patrimoine

SIÈGE

4

2

SIÈGE

Pascale Auger, conseillère

Mairesse suppléante et responsable du
comité de la Chambre de commerce de la
vallée St-Sauveur-Piedmont et du comité
de la culture et du patrimoine

SIÈGE

Daniel Houde, conseiller

Responsable du comité des loisirs, des
sports, du plein air et des parcs

5

3

Bernard Bouclin, conseiller

Responsable du comité consultatif en
urbanisme (CCU) et du comité de la régie
des eaux usées

SIÈGE

Marival Gallant, conseillère

Responsable du comité des finances, du
comité des ressources humaines et de la
Maison des jeunes

6

Richard Valois, conseiller

Responsable du comité consultatif en
environnement (CCE), du comité de la
sécurité publique, du comité des
travaux publics, et du comité des aînés
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Janvier

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

INFORMATIONS

Samedi

1

Première assemblée du Conseil :
10 janvier 2022

Jour de l’An
BONNE ANNÉE !

2

Rappel: La collecte
du bac noir n’a lieu
qu’une fois par
mois

9

3

Hôtel de ville
fermé

10

4

Hôtel de ville
fermé

11

5

Hôtel de ville
fermé

12

6

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

13

7

14

8

15

CONSEIL

16

17

23

24

30

31

18

25

19

26

20

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

27

21

28

22

29

52

Compte de taxes :
Votre compte de taxes municipales sera mis à la poste à
la mi-janvier. Si vous ne l’avez pas reçu à la fin du mois,
veuillez nous en aviser dès que possible.
Nouveauté cette année, votre compte sera payable en
4 versements égaux.
Sapins de Noël :
Pour tous les secteurs, il y aura une collecte de sapins
de Noël le 17 janvier 2022.

1

Vous pouvez procéder à votre inscription pour les activités d’hiver dès maintenant.
Pour informations : Mary-Ann Delcourt :
techloisirs@piedmont.ca / 450-227-1888 (230)
Le samedi 22 janvier dès 18h :
Randonnée aux flambeaux au Parc Gilbert-Aubin

2

Soccer Boréal :
C’est le temps des inscriptions pour la saison 2022.
Veuillez communiquer au 450-592-2282 ou par courriel à
info@fcboreal.ca pour plus d’informations
Hockey - Faucons de Piedmont :
C’est également le temps des inscriptions. Pour informations : Mary-Ann Delcourt : techloisirs@piedmont.ca /
450-227-1888 (230)

3

4

Rappel :
Le stationnement le long des chemins municipaux est
interdit en tout temps
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Février

Dimanche

6

Lundi

7

1

Mardi

8

Mercredi

2

9

3

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

10

Vendredi

4

5

14

Saint-Valentin

15

16

17

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

11

12

18

19

Échéance
du 1er versement
de taxes

20

27

21

28

22

23

24

Assemblée du Conseil :
7 février 2022
Le samedi 5 février :
Plaisirs sur neige au Parc Gilbert-Aubin entre 12h et 16h

CONSEIL

13

INFORMATIONS

Samedi

25

26

5

6

7

8

Campuces été 2022, appel de candidatures :
Des postes d’animateurs, d’accompagnateurs et de
sauveteurs sont disponibles.
Un de ces postes intéresse un membre de votre famille?
Un ami ?
Faites-nous parvenir sans tarder votre curriculum vitae à :
techloisirs@piedmont.ca
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Mars

Dimanche

6

Lundi

7

1

Mardi

8

Mercredi

2

9

3

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

10

Vendredi

4

5

Début de l’heure
avancée

20

Début du printemps

27

14

21

28

15

22

29

16

23

30

17

Saint-Patrick
Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

24

31

Assemblée du Conseil :
7 mars 2022
Le mardi 8 mars :
Journée internationale des droits des femmes

11

12

CONSEIL

13

INFORMATIONS

Samedi

18

25

19

26

9

Le mardi 22 mars :
Journée mondiale de l’eau
Campuces, été 2022:
Inscriptions dès le 14 mars
pour les résidents de Piedmont

10

11

12
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Avril

Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

6

Jeudi

7

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

Vendredi

1

8

2

9

Café-Causerie

17

Pâques

24

11

18

Lundi de Pâques
Hôtel de ville
fermé

25

12

19

26

13

20

27

14

21

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

28

Assemblée du Conseil :
4 avril 2022

13

Café-Causerie :
Les membres du Conseil convient la population
à un café-causerie, le dimanche 10 avril. Le conseil
accueillera les nouveaux arrivants de 9h00 à 10h30.
Quant au café-causerie, il se déroulera de 10h30 à midi.
SVP veuillez confirmer votre présence au 450-227-1888.
Le samedi 16 avril :
Événement de Pâques, à la Gare de Piedmont.
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux afin d’en
apprendre davantage sur cette activité

CONSEIL

10

INFORMATIONS

Samedi

15

Vendredi Saint
Hôtel de ville fermé

22

29

16

14

Le vendredi 22 avril :
Journée mondiale de la terre
24 au 30 avril :
Semaine de l’action bénévole
Journée des aînés « Place aux 50 ans et mieux ! » Vente
de billets à l’hôtel de ville pour les résidents de Piedmont.
Cette activité aura lieu le 2 mai prochain.

23

30

15

16

17

Abri temporaire (tempo) :
Nous vous rappelons que la structure ainsi que la toile
doivent être retirées pour le samedi 30 avril
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Mai

Dimanche

1

2

Lundi

3

Mardi

Mercredi

4

5

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

Vendredi

6

7

Fête des Mères

9

10

11

12

Assemblée du Conseil :
2 mai 2022
Le lundi 2 mai :
Journée des aînés, au Mont-Gabriel

CONSEIL

8

INFORMATIONS

Samedi

13

14

18

Collectes d’encombrants :
2 mai - secteurs rose et jaune
9 mai - secteur vert
Collectes de feuilles :
9 et 23 mai
Collecte de branches :
9 mai

15

22

29

16

23

Journée nationale
des Patriotes

30

17

Échéance du
2e versement
de taxes

24

31

18

25

19

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

26

20

27

21

28

19

20

Foire de
l’environnement

21

Foire de l’environnement :
28 mai 2022
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux afin d’en
apprendre davantage sur cette activité.
Un enfant, un arbre (pour les naissances 2021):
Cette activité aura lieu le 4 juin prochain. Pour participer,
vous devez inscrire votre enfant en communiquant avec
Mary-Ann Delcourt à : techloisirs@piedmont.ca ou par
téléphone au 450-227-1888, poste 230
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Juin

Dimanche

5

Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

1

8

2

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

9

Vendredi

3

4

19

Fête des Pères

26

13

20

27

Le samedi 4 juin :
Un enfant, un arbre au Parc Gilbert-Aubin
Assemblée du Conseil :
6 juin 2022

10

11

22

Collecte de branches :
13 juin
Le jeudi 23 juin :
Événement St-Jean-Baptiste à la Gare de Piedmont.
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux pour
connaître le déroulement de cette journée.
Le lundi 27 juin :
Début du Campuces

CONSEIL

12

INFORMATIONS

Samedi

14

21

Début de l’été

28

15

22

29

16

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

23

Hôtel de ville fermé
en après-midi

30

Hôtel de ville fermé
en après-midi

17

24

Fête nationale
du Québec
Hôtel de ville
fermé

18

25

23

24

25

Souvenirs de Piedmont

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Juillet

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Fête du Canada
Hôtel de ville
fermé

3

4

5

6

7

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

8

2

17

24

11

18

25

12

19

26

13

20

27

14

21

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

28

15

22

29

Assemblée du Conseil :
4 juillet 2022
Collectes d’encombrants :
4 juillet : secteur vert
11 juillet : secteurs rose et jaune

9

CONSEIL

10

INFORMATIONS

Samedi

16

23

30

26

27

Au plus fort de l’été, la municipalité connaît souvent de
fortes pointes dans l’utilisation de son réseau d’aqueduc. Avant que la situation ne devienne critique, nous
invitons la population à diminuer sa consommation en
eau potable en réduisant toute utilisation qui ne soit pas
essentielle.
Puisque chaque geste compte, nous croyons nécessaire
de rappeler à tous qu’il est important de respecter les
heures d’arrosage.
Entre 20h00 et 23h00 comme suit :
• Si votre numéro civique est un nombre pair, l’arrosage
est autorisé les jours pairs du mois.
• Si votre numéro civique est un nombre impair, l’arrosage est autorisé les jours impairs du mois.

28

29

31
30

Concours Villes et villages fleuris
C’est ce mois-ci que les juges sillonneront les rues de
la municipalité à la recherche des plus beaux aménagements paysagers.
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Août

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

Mercredi

3

4

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

Vendredi

5

6

CONSEIL

7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

10

17

Échéance
du 3e versement
de taxes

24

31

11

18

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

25

12

19

26

INFORMATIONS

Samedi

13

20

27

Assemblée du Conseil :
1er août 2022

31

Surveillez l’arrivée de votre Piémontais pour la programmation des activités de l’automne 2022.
Inscriptions dès la fin du mois d’août à l’Hôtel de ville.
Pour informations : Mary-Ann Delcourt,
techloisirs@piedmont.ca / 450-227-1888 (230)
Le samedi 6 août :
Fête des Piedmontais au Parc Gilbert-Aubin
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux pour en
apprendre davantage sur le déroulement de cette activité.

32

33

34

Le dimanche 28 août :
Défi de la Corniche
Circuit de 2,2 km tout en montagne ! Les profits de
cette activité sont entièrement versés au Centre de
prévention du suicide Faubourg.
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Septembre

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

4

5

Fête du
Travail

6

7

8

Vendredi

2

3

18

25

12

19

26

Assemblée du Conseil :
Le mardi 6 septembre 2021
Début des activités encourant le 100e anniversaire de
Piedmont! Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux
pour en connaître davantage.

9

10

35

Collectes d’encombrants :
5 septembre pour les secteurs rose et jaune
12 septembre pour le secteur vert
Le dimanche 11 septembre :
Vélo à notre Santé
Procurez-vous votre chandail et participez en grand
nombre à Vélo à notre santé, le dimanche 11 septembre.

CONSEIL

11

INFORMATIONS

Samedi

13

20

27

14

21

28

15

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

22

Début de l’automne

29

16

23

30

17

24

36

Collecte de branches :
12 septembre
Inscriptions aux activités automnales :
Vous pouvez procéder à votre inscription pour les activités automnales dès maintenant. Pour informations :
Mary-Ann Delcourt : techloisirs@piedmont.ca / 450-2271888 (230)

37

38

30 septembre, 1er et 2 octobre :
Journées de la Culture
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux pour
connaître la programmation des activités dans le cadre
des Journées de la culture.
Soutien à l’excellence :
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 30
septembre à midi.
Cette politique a pour mission de reconnaître la participation ainsi que les performances de jeunes citoyens de
Piedmont à différentes disciplines sportives reconnues
sur les scènes régionale, provinciale et internationale.
Le vendredi 30 septembre :
Journée mondiale pour les cultures amérindiennes
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Octobre

Dimanche

2

Lundi

3

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

6

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

Vendredi

7

1

8

10

Action de grâces

11

12

13

30 septembre, 1er et 2 octobre :
Journées de la culture
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux pour
connaître la programmation des activités dans le cadre
des Journées de la culture.
39

Marathon du P’tit Train du Nord
Les 1er et 2 octobre, nous vous invitons à venir encourager les milliers de marathoniens qui passeront par la
Gare de Piedmont
Assemblée du Conseil :
3 octobre 2022

CONSEIL

9

INFORMATIONS

Samedi

14

15

40

Collectes d’encombrants :
3 octobre pour les secteurs rose et jaune
10 octobre pour le secteur vert
Collectes de feuilles :
10 et 24 octobre
Collecte de branches :
17 octobre

16

23
30

17

24

18

25

19

26

20

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

27

21

28

22

41

Journée
Grand ménage

29

42

Abri temporaire (tempo)
C’est à partir du 15 octobre que vous pouvez installer
votre abri temporaire.
Journée Grand ménage :
22 octobre
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux pour
connaître le déroulement de cette journée.
La Semaine québécoise de réduction des déchets qui
se tient cette année du 22 au 31 octobre, a pour but de
sensibiliser les gens à réduire la quantité de déchets
produite, avec l’ultime objectif de « Zéro Déchet ». Nous
vous invitons à consulter leur site Internet afin d’en
connaître davantage au https://sqrd.org/.
Fête de l’Halloween
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux afin de
connaître les détails concernant cette activité.

31

Halloween
43
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Novembre

Dimanche

6

Fin de l’heure
avancée

Lundi

7

1

Mardi

8

Mercredi

2

9

3

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

10

Vendredi

4

5

Café-causerie

14

15

16

17

Rencontre du
Comité Consultatif
d’urbanisme (CCU)

11

Jour du Souvenir

12

18

19

Échéance du
4e versement
de taxes

20

27

21

28

22

29

23

30

24

Assemblée du Conseil :
7 novembre 2022
Collecte de feuilles :
7 novembre

CONSEIL

13

INFORMATIONS

Samedi

25

26

44

45

46

47

Café-Causerie :
Les membres du Conseil convient la population à un
café-causerie, le dimanche 13 novembre. Le conseil
accueillera les nouveaux arrivants de 9h00 à 10h30.
Quant au café-causerie, il se déroulera de 10h30 à midi.
SVP veuillez confirmer votre présence au 450-227-1888.
Collecte mensuelle du bac noir :
C’est à partir du début du mois de novembre que la
collecte du bac noir devient mensuelle. Référez-vous à
la zone calendrier pour connaître la journée de ladite
collecte dans votre secteur.
Le dimanche 20 novembre :
Journée mondiale de l’enfance
Le 20 novembre 1989, 190 pays signaient un accord pour
protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Cette date a donc été choisie
comme Journée internationale des droits de l’enfant. Par
cette journée, la municipalité de Piedmont vise à célébrer
les enfants en tant qu’acteurs de leur propre vie et au
sein de leur collectivité et en tant que citoyens actifs
pouvant et devant contribuer de façon significative à la
prise de décisions.
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

Décembre

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

4

5

6

7

8

Vendredi

2

9

3
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Assemblée du Conseil :
5 décembre 2022
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Guignolée :
10 décembre
Soyez généreux lors du passage
de nos bénévoles pour la Guignolée
du Garde-manger des Pays-d’en-Haut.
Fête de Noël aux glissades :
11 décembre
Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux pour en
apprendre davantage sur cette activité
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Surveillez l’arrivée de votre Piémontais pour la programmation des activités d’hiver.
Inscriptions dès le début du mois de janvier à l’Hôtel de ville
Pour informations :
Mary-Ann Delcourt : techloisirs@piedmont.ca / 450-2271888 (230)
Congé pour la période des Fêtes :
Nos bureaux seront fermés à partir du 21 décembre.
Nous serons de retour le jeudi 5 janvier 2023.

SECTEUR DE COLLECTE
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT EST
DIVISÉ EN TROIS SECTEURS, SOIT A,

B ET C

A

Ce secteur comprend toutes les rues de
la municipalité qui sont situées du côté EST du
boulevard des Laurentides. Les propriétés situées
dans l'axe Sud-Nord du boulevard des Laurentides
sont incluses dans ce secteur.

B

Ce secteur comprend toutes les rues de la
municipalité situées du côté OUEST du boulevard
des Laurentides. Les propriétés situées dans
l'axe Nord-Sud du boulevard des Laurentides sont
incluses dans ce secteur.

C

SECTEUR A

SECTEUR B

Ce secteur comprend le chemin Ste-Annedes-Lacs (dans la municipalité de Piedmont),
ainsi que les chemins des Neiges et Alpin.

LUNDI : Collecte des ordures ménagères (bac noir)

ATTENTION : Du mois de novembre au mois d’avril, la collecte
du bac noir n’a lieu qu’une fois par mois. Référez-vous au calendrier
pour connaître la date de la levée du bac dans votre secteur.

MARDI : Collecte des matières organiques (bac brun)
VENDREDI : Collecte des matières recyclables (bac bleu)

SECTEUR C

