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tribune de l’opposition
Excellente rentrée pour toutes et tous
Nous souhaitons à toutes les Ulissiennes et tous
les Ulissiens une très bonne rentrée, en espérant
que les conditions sanitaires permettront un
prompt retour à une vie normale, avec liens
sociaux, bonheurs partagés, activités sportives et
culturelles.
Une pensée chaleureuse à la jeunesse ulissienne
qui reprendra le chemin des classes. Que
cette nouvelle année scolaire soit riche en
apprentissages et synonyme de réussite.
Enfin, nous souhaitons une excellente reprise aux
nombreuses associations ulissiennes et un bon
courage aux bénévoles qui font vivre notre ville et
créent du lien.

COLLECTE DES DÉCHETS
Encombrants
MARDIS 7 ET 21 SEPTEMBRE. RAPPEL : les encombrants
doivent être sortis la veille des dates de ramassage.
Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende de 135€.

Déchets végétaux
RAMASSAGE TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI.
Ils doivent être mis dans des sacs spécifiques disponibles,
pour tous les habitants, au Centre Technique Municipal en
semaine, aux Serres Municipales le week-end. Un dépôt
supplémentaire est prévu pour les habitants de la Queue
d’Oiseau et de l’Ermitage au LCR la Queue d’Oiseau tous
les 1er jeudis du mois de 10h à 11h.

En bref, à toutes et tous : une très bonne rentrée.
Prenez soin de vous et des autres !

Déchets ménagers spéciaux

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD,
Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN,
Loïc BAYARD, Michèle DESCAMPS

que les samedis 4 et 18 septembre puis 2 octobre de 9h à 12h,

CONTACTEZ-NOUS SUR :

jaimelesulis2026@gmail.com

Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, ainsi
devant l’armoire DMS, rue du Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

SÉANCES DE VACCINATION* * Hors Covid-19
Uniquement sur rendez-vous, avec port du masque
obligatoire. PROCHAINES DATES :

Les mardis 7 et 21 septembre après-midi.
PRISES DE RENDEZ-VOUS AU :
PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

01 70 56 50 03

Centre Municipale de Santé OU

sur lesulis.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
Le service réussite éducative recherche des
bénévoles pour ces actions « Coup de pouce »
menées toute l’année scolaire :

⊲ COUP DE POUCE LANGAGE
Ateliers pour des enfants de 4 à 6 ans scolarisés
en moyenne et grande section.
1h à 2h, 2 à 4 fois par semaine sur le temps du midi
dans les écoles (11h30/13h30)

⊲ COUP DE POUCE LECTURE
Ateliers pour des clubs de 5 enfants
de 6 à 7ans en cours préparatoire.
2 à 4 fois par semaine de 16h30 à 18h
dans les écoles.
SI VOUS ÊTES DISPONIBLE ET INTÉRESSÉ, VOUS
POUVEZ CONTACTER LE SERVICE RÉUSSITE ÉDUCATIVE :

01 69 86 19 22
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NETTOYAGE DES PARKINGS
Le service Environnement continue l’opération « Grand
Nettoyage des Parkings » de la ville. Pensez à déplacer votre
voiture de cet emplacement afin d’éviter l’enlèvement de
votre véhicule.
⊲ JEUDI 2 SEPTEMBRE :
Contre-allée avenue du
Berry (côté Avelines) +Rue
du Morvan + Rue de Truyère
⊲ JEUDI 9 SEPTEMBRE :
Rue des Charentes
⊲ JEUDI 16 SEPTEMBRE :
Rue de Franche Comté et
son parking

⊲ JEUDI
23 SEPTEMBRE : Rue du
Jura + Rue des Lorrains +
Parking de Chataigneraie +
Parking de l’Épi d’Or
⊲ JEUDI 30 SEPTEMBRE :
Parking des Millepertuis et
de Courdimanche le long de
l’avenue de Bourgogne
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