
   Dossier déchets verts +75 ans  

La collecte du bac à déchets verts a lieu du 1er avril au 28 octobre. Ce service est proposé 
exclusivement aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux personnes ayant un taux 
d'invalidité supérieur ou égal à 80 %.
Le dossier d'inscription est à retirer en mairie ou à imprimer depuis le site internet de la 
commune. Une fois complété, il faut le remettre en mairie afin qu'il soit transmis aux 
services compétents.

Inscriptions sur la liste électorale- RAPPEL
 Vous avez jusqu'au 30 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes 
électorales si vous ne l'avez pas encore fait. Les jeunes adultes qui ont procédé à

leur recensement sont inscrits d'office sur les listes électorales le jour de leurs 18 ans. Toute 
personne inscrite sur les listes électorales recevra une nouvelle carte d'électeur pour les 
prochaines élections.

 Passage des éboueurs pour les fêtes
 Certaines incivilités à l'égard des éboueurs ont été constatées lors de leur passage pour les 
calendriers. De tels comportements ne sont pas admissibles. La municipalité tient à préciser 
que ces agents fournissent aujourd'hui un service de qualité et qu'ils ne sont en rien 
responsables du mode de calcul de la redevance.
Le calendrier 2017 de ramassages des déchets est paru. Il accompagne ce flash-infos et le 
guide de tri.Conservez-le bien. En cas de perte, veuillez consulter notre site internet.

Benne à vêtements à Romery
Suite à une demande d'habitants de Romery, le Lion's club pourrait effectivement 

installer une benne à vêtements sous réserve qu'un bénévole habitant le hameau se fasse 
connaître pour s'en occuper. 
Si tel est votre cas, merci de contacter la mairie qui transmettra.
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Flash  du 20/12/2016

Flash infos
La municipalité vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année .


