R AM A S SAG E
DE S E N CO M B R A N T S
EN 201 7

RA MAS SAGE
DE S EN COMBRAN TS
E N 2 01 7

RAMA SS AGE
D ES ENCO MBRANTS
EN 2017

Service gratuit proposé par la mairie. Pour la propreté

Service gratuit proposé par la mairie. Pour la propreté

Service gratuit proposé par la mairie. Pour la propreté

du village, merci de sortir vos déchets uniquement la

du village, merci de sortir vos déchets uniquement la

du village, merci de sortir vos déchets uniquement la

veille au soir et avant 9h le matin du ramassage, et de

veille au soir et avant 9h le matin du ramassage, et de

veille au soir et avant 9h le matin du ramassage, et de

faire des fagots ficelés avec vos déchets verts.

faire des fagots ficelés avec vos déchets verts.

faire des fagots ficelés avec vos déchets verts.

Jeudi 5 janvier
Jeudi 19 janvier

Jeudi 6 juillet
Jeudi 20 juillet

Jeudi 2 février
Jeudi 16 février

Jeudi 5 janvier
Jeudi 19 janvier

Jeudi 6 juillet
Jeudi 20 juillet

Jeudi 3 août
Jeudi 17 août
Jeudi 31 août

Jeudi 2 février
Jeudi 16 février

Jeudi 2 mars
Jeudi 16 mars
Jeudi 30 mars

Jeudi 3 août
Jeudi 17 août
Jeudi 31 août

Jeudi 14 sept.
Jeudi 28 sept.

Jeudi 2 mars
Jeudi 16 mars
Jeudi 30 mars

Jeudi 14 sept.
Jeudi 28 sept.

Jeudi 13 avril
Jeudi 27 avril

Jeudi 12 octobre
Jeudi 26 octobre

Jeudi 13 avril
Jeudi 27 avril

Jeudi 12 octobre
Jeudi 26 octobre

Jeudi 11 mai
Jeudi 24 mai

Jeudi 9 novembre
et 23 novembre

Jeudi 11 mai
Jeudi 24 mai

Jeudi 9 novembre
et 23 novembre

Jeudi 8 juin
Jeudi 22 juin

Jeudi 7 décembre
et 21 décembre

Jeudi 8 juin
Jeudi 22 juin

Jeudi 7 décembre
et 21 décembre

Jeudi 5 janvier
Jeudi 19 janvier

Jeudi 6 juillet
Jeudi 20 juillet

Jeudi 2 février
Jeudi 16 février

Jeudi 3 août
Jeudi 17 août
Jeudi 31 août

Jeudi 2 mars
Jeudi 16 mars
Jeudi 30 mars

Jeudi 14 sept.
Jeudi 28 sept.

Jeudi 13 avril
Jeudi 27 avril

Jeudi 12 octobre
Jeudi 26 octobre

Jeudi 11 mai
Jeudi 24 mai

Jeudi 9 novembre
et 23 novembre

Jeudi 8 juin
Jeudi 22 juin

Jeudi 7 décembre
et 21 décembre

Plus d’informations,

Plus d’informations,

Plus d’informations,

mairie : 04 68 46 13 13

mairie : 04 68 46 13 13

mairie : 04 68 46 13 13

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor risus vestibulum commodo nisl, luctus augue amet quis
aenean maecenas sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum volutpat dui lacus
consectetuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus nibh velit.

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque
vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula
suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor
fermentum, enim integer ad vestibulum
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit,
congue wisi enim nunc ultricies sit, magna
tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula
nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in
integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis
felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero
cras. Faucibus at. Arcu habitasse elementum
est, ipsum purus pede porttitor class, ut

CURA BIT UR L ABO RE:

249 €

Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam
praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna
amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis
nulla euismod neque in enim, libero curabitur libero, arcu egestas
molestie pede lorem eu. Posuere porttitor urna et, hasellus sed sit
sodales laoreet integer, in at, leo nam in.

AL IQ UAM L ACIN IA :

Malesuada eleifend, tortor
molestie, a a vel et

Mauris at suspendisse,
neque aliquam faucibus

Wisi mattis leo suscipit nec
amet, nisl fermentum

In sodales suspendisse
mauris quam etiam erat

Morbi integer molestie,
amet suspendisse morbi

Suscipit nec ligula ipsum
orci nulla

449 €

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis, erat
natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec
necessitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur erat non augue.

adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu
per diam dapibus libero duis. Enim eros in
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus
scelerisque nec. Ac dolor ac adipiscing amet
bibendum nullam, lacus molestie ut libero
nec, diam et, pharetra sodales, feugiat
ullamcorper id tempor id vitae.

N UN C CON D IME NT UM MI:

2 999 €

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac,
mus sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu
pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non,
vestibulum nibh suspendisse. Molestie eros leo porttitor, et felis
faucibus id urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam.
Nec etiam dui accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.

