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Ramassage des sacs poubelles – mise en service des containers Moloks
Saint-Ursanne
Une dernière tournée de ramassage selon le système actuel sera organisée le mardi 24 décembre. Ensuite, les poubelles devront
être déposées uniquement dans les Moloks. Ces derniers sont situés à l’écopoint, à la route de la Croix, à Lorette, à la Rue de la
Cousterie, à la Route des Rangiers (croisée Rte de la Gare).
Les containers communaux existants seront évacués par le service technique communal dès que possible. Dans tous les cas, nous
vous remercions de ne plus les utiliser après le ramassage du 24 décembre.

Gestion des déchets

Montmelon et Ocourt
La procédure du permis de construire n’étant pas encore terminée, le ramassage se poursuit selon la pratique actuelle jusqu’à
nouvel avis. La date de mise en service des Moloks sera communiquée en temps opportun.
Autres villages
Les Moloks doivent être utilisés dès à présent, respectivement dès leur installation en remplacement des containers précédemment
en place. Ils se trouvent au même endroit, dans chaque village.
Afin de respecter la tranquillité publique, nous vous prions d’éviter d’utiliser Moloks après 20.00 h ainsi que le dimanche. Seuls les
sacs taxés estampillés SIDP peuvent y être éliminés.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.
Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2020 !

Saint-Ursanne, le 18 décembre 2019

www.closdudoubs.ch

administration@closdudoubs.ch
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