
 

 

 

 
 

 

Invitation 
 

L’équipe municipale serait très honorée de votre présence à la 

cérémonie de présentation des vœux   

Vendredi 9  janvier 2015  
à  partir de 19 h à la salle des fêtes. 

Cette cérémonie sera suivie  d’un vin d’honneur auquel le Maire et 

les conseillers municipaux vous convient 
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Repas des ainés
Vous avez plus de 65 ans, l’équipe municipale  vous accueillera   pour un repas 

convivial, le dimanche 18 janvier 2015 à midi.  

 ECHOS DE LA CODECOME DE  CHARNY 
 

Le 1er janvier 2015, la CODECOM de Charny et la CODECOM de Verdun fusionnent 

pour créer la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. 
  

Opération broyage de sapins 
 

L’Office de Tourisme du Pays Verdunois et la Communauté de Communes de Charny renouvellent 

l’opération broyage de sapins. Cette année, elle aura lieu le jeudi 15 janvier 2013 de 14h à 

18h à la Maison du Temps Libre à Bras sur Meuse. 

Apportez votre sapin de noël à broyer! Un moyen écologique et ainsi redonner une seconde vie à votre 

sapin de Noël ! Des expositions sur le tri sélectif, le paillage… occuperont la salle et du vin chaud, des 

galettes des rois vous seront offertes !     Venez nombreux ! 

 

Dépôts de matériaux près du Pont de Neuville
 

La fermeture du site est en cours de sécurisation et un arrêté municipal  vous donnera prochainement les 

possibilités d’utilisation. 

 

Rappel concernant  la déchèterie.  
  

La déchèterie de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun se situe sur la commune de 

Thierville sur Meuse, à l’intersection de l’avenue de l’Etang Bleu et de la rue de l’Avenir. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi  et Mardi: 9H - 12H  

Mercredi : 9H - 12H / 14H - 18H  

Jeudi : 14H - 18H  

Vendredi : 9H - 12H / 14H - 18H  

Samedi : 9H - 12H / 14H - 18H  

Dimanche : 9H - 12H 

La déchetterie est fermée les jours fériés. 

Vous pouvez y déposer les verres, les gravats, les déchets verts, les encombrants ménagers, le bois, les 

cartons et les papiers, les déchets ménagers spéciaux (restes de peinture, solvants, batteries, etc.), les 

huiles ménagères et mécaniques, les déchets d’équipements électriques et électroniques (appareils 

ménagers froids et hors froids, écrans, petits appareils ménagers), les pneus des particuliers non jantés, 

la ferraille, les piles et accumulateurs, les lampes, l’amiante liée, gratuitement, dans la limite d’un mètre 

cube par jour.L’accès à la déchèterie est réservé aux administrés de la Codecom de Verdun et de la 

Codecom de Charny et maintenant de la Commune de Belleray.  

Les professionnels sont acceptés sous certaines conditions.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service Environnement de la Communauté 

d’agglomération du Grand Verdun au 03 29 83 44 22. 

http://www.verdun.fr/Vie-quotidienne/Cadre-de-vie-Urbanisme/Collecte-des-dechets/Dechetterie 

http://www.codecom-charny.fr/environnement/gestion-des-dechets/tri-selectif/dechetterie/ 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente  Année 2015 .    
Le maire 
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