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TRAVAUX CC6 – ROUTE DE XEUILLEY
L’entreprise EUROVIA poursuit les travaux par la réfection des accotements. La mise en œuvre du
bicouche sur toute la chaussée sera réalisée en septembre après stabilisation des travaux réalisés la
semaine dernière.
La route sera fermée à la circulation dans les deux sens du
5 mai 2020 au 7 mai 2020 inclus
BIBLIOTHEQUE DE RUE
Nous avons déposé une caisse contenant des livres sous l’abri bus de la mairie.
Le principe: chacun peut y déposer ou prendre un livre, sans contrepartie.
REOUVERTURE DE LA DECHETTERIE A COMPTER DU LUNDI 4 MAI
La déchetterie, sera ouverte aux particuliers et aux professionnels, selon les modalités d’accès suivantes pour la
période du 4 au 9 mai :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(Fermeture vendredi et dimanche).
Conditions d’accès mises en place pour assurer la sécurité de toutes et tous :

L’accès sans carte de déchetterie n’est plus permis depuis le 12 janvier dernier

Accès limité à 1 passage par jour, 3m3 maximum par apport

Types de déchets acceptés : bois, gravats, tout-venant, déchets verts, cartons, ferrailles,
déchets d'équipements électriques et électroniques

3 agents seront présents pour vous informer et assurer la régulation des flux dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur. Aucune aide au déchargement des véhicules ne sera en
revanche proposée.

5 véhicules maximum simultanément sur site avec 2 personnes maximum par véhicule (si
votre enfant doit vous accompagner, ce dernier devra rester à l’intérieur du véhicule)
En complément quelques conseils et rappels des règles élémentaires :

L’accès aux points d’apports volontaires (déchets verts, textile, verre, papiers) du territoire
Moselle et Madon est autorisé. Retrouvez toutes les informations utiles dans le calendrier de
collecte

L’Appoint Tri situé quai Cugnot à Neuves-Maisons est ouvert les mercredis et jeudis de 9h à
16h.

Respectez au maximum les mesures de confinement, limitez vos déplacements, déplacez-vous
en cas de réelle nécessité et systématiquement muni(e) de votre attestation.

Respectez les gestes barrières
Afin de limiter les longues files d’attente, stockez vos déchets au maximum jusqu’à la fin du
confinement et respectez les horaires, en pensant notamment à anticiper l’heure de fermeture.
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Prenez soin de vous.
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