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tribune de l’opposition
COLLECTE DES DÉCHETS

Encombrants
MARDIS 6 ET 20 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 LES JEUDIS APRÈS-MIDI. Ils doivent être 

mis dans des sacs spécifiques, pour tous les habitants. 

Ces sacs sont disponibles au Centre Technique Municipal 

en semaine et aux Serres Municipales le week-end.

Distributions des sacs déchets verts
LCR Queue d’Oiseau. De 10h à 11h.  

Le jeudi 1er septembre 2022.

Déchets ménagers spéciaux
Dépôt au CTM chaque lundi et mercredi de 14h à 17h, ainsi 

que les samedis 3 et 17 septembre de 9h à 12h devant 

l’armoire DMS, rue de Velay, ou à la déchetterie.

Sacs à déjections canines
À disposition au Centre Technique Municipal.

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES 
Les professionnels de la Maison de Justice et du Droit 

vous conseillent et vous orientent gratuitement dans vos 

démarches (famille, travail, logement, consommation, droit au 

séjour, aide aux victimes, aide juridictionnelle)..  

Une permanence d’avocats en Droit des mineurs est 

également organisée chaque 1er mercredi du mois. 

 TÉLÉPHONE : 01 64 86 14 05  Avenue de Saintonge

Nous espérons que vous avez pu profiter d’un 

temps de repos bien mérité cet été, et que celles et 

ceux qui sont éloignés de leur famille tout au long 

de l’année ont pu la retrouver.

La fin des vacances arrive à grand pas et nous 

souhaitons, à toutes les Ulissiennes et tous les 

Ulissiens, une très bonne rentrée.

Françoise MARHUENDA, Nicolas GERARD, 

Mériam HADDAD, Nathalie MONDIN,  

Loïc BAYARD, Michèle DESCAMPS

CONTACTEZ-NOUS SUR : jaimelesulis2026@gmail.com

* Les tribunes de l’opposition sont rédigées 
sous la seule responsabilité des membres de 
l’opposition et élus non-inscrits. Leur contenu 
ne saurait engager la responsabilité du 
directeur de la publication. 

ATTENTION !
Nous tenions à vous informer que des 

individus malfaisants ont tenté de faire 

croire à certains d’entre vous que ce 

flyer provient de la Municipalité. C’est 

une information fausse, n’appelez en 

aucun cas ces numéros et si vous l’avez 

déjà fait, n’hésitez pas à vous rendre au 

commissariat de police.




