
Feuille d’informations municipales 

Octobre 2013 

DÉCHETS 

VERTS 
 

La campagne 2013 de ramas-

sage des déchets verts se ter-

mine le  

lundi 14 octobre.  

 

 

 

 

Les déchetteries de Croixmare 

et de Villers-Écalles restent 

néanmoins à votre service! 

 

Croixmare :  
du 1er avril au 31 octobre 

lundi, mercredi et 

vendredi :15h – 18h 

samedi : 9h 30 – 12h  

et 14h – 18h 

 

du 1er novembre au 31 mars 

lundi, mercredi et 

vendredi :14h – 17h 

samedi : 10h – 12h  

et 13h30 – 17h 

 

Villers-Écalles:  
Du lundi au samedi  

de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h45 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
le mardi 22 octobre 2013. 

 

Les objets seront à déposer seulement la veille au soir à l’in-

térieur de  votre propriété, le plus près possible de votre 

barrière (et non sur la voie publique), en séparant la ferrail-

le. 

ATTENTION: les gravats, les matériaux de construction 

et d’isolation, les produits toxiques et inflammables, les 

peintures, …, ne peuvent pas être enlevés ! 

Si vous êtes intéressé, une inscription préalable en mairie 

avant le  mercredi 16 octobre est indispensable. 

Les seniors 
face aux pièges de la consommation 

 

Réunion d’information et Débat 

Salle Bourel 

Jeudi 17 octobre 

De 14h à 16h 

 
Thèmes abordés: démarchage à domicile, choisir le 

bon moyen de paiement, recours en cas de difficultés, 

escroqueries à la carte de paiement, limites du paie-

ment par crédit,… 

 
Action gratuite sans but commercial  

en collaboration avec la municipalité et le Club des Aînés 
 

Le ramassage des encombrants se fait exclusivement en journée et est assuré par 

une entreprise accompagnée des agents de la commune. 

Installé(e) depuis peu 

à Limésy? 
 

Avez-vous pensé à vous signaler 

en mairie? 



Cérémonie du 11 novembre 
 

11h  : Monument aux morts  

 

 

COURSE POUR 

L’ESPOIR 

Dimanche  

08 décembre 
Randonnée pédestre 6 km 

Courses 5 ou 10 km 

 

Renseignements: Thierry Bidaux  

06 58 83 19 68 

! 

Inscription pour le ramassage des encombrants du mardi 22 octobre 2013 

  

 Nom : ……………………………………. Prénom:  ......……………………...... 

 

 Adresse :  ................................................……………………………………….... 

 

 ............ .......................................……………......... tél. : ………………………... 

 

 Volume approximatif des objets à enlever:  .......... m 3 

 

Descriptif: ............................................................................................……….......  

 

 ............................................................................................………………............ 

 

 date :  ………………………               signature: 

 

À  retourner à la Mairie avant le  mercredi 16 octobre 

Organisé par le Comité des Fêtes 

 

 

Dimanche 

15 décembre, 

à 14 heures, 

Foyer Rural 

ARBRE 

DE NOËL 

Des 

enfants 

Entrée gratuite 

Le 12 OCTOBRE  au foyer rural  à 19 h 30 
  

SOIRÉE AMÉRIQUE DU SUD 

Organisée par le Comité des Fêtes 

 

- Repas dansant 

- Démonstration de danses latines  par le club de danse 

de Fabiana 

AMBIANCE LATINO et DISCO 

  

Repas  20  € (menu ou assiette anglaise) / 8 € - de 12 ans 

APERITIF OFFERT 

 

BULLETINS d'inscription disponibles chez nos commer-

çants du village (avant le 7 octobre 2013) 

Les Doigts Créatifs de Cathy 

99 rue de Beaudouville 

76570 Limésy 

Portes ouvertes samedi 26 octobre 

14h30 - 18h30 

Entrée libre 
 

Bénéfices des ventes reversés  

à l’association Les Messagers de l’Espoir 
Renseignements: 06 66 56 21 46 

Repas des Aî nés 

Dimanche 24 novembre 

Avec la participation de 

la Chorale de Limésy 


