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Commune d’Eperlecques  

Www.mairie-eperlecques.fr 

Tél : 03.21.93.11.93 

Réunion  
Quartier N°2 

 
 
 
 
        Le samedi 18 avril  2015 à 10h30 
 
        Salle Polyvalente 
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Commune d’Eperlecques  

Www.mairie-eperlecques.fr 

Tél : 03.21.93.11.93 

 
Formulaire déposé le ….../..…../2015 

Demande de ramassage des encombrants  
 

Ramassage du 5 novembre 2015 
 

A remettre en mairie une semaine avant la date de ramassage 
 
 
Nom : ______________________________ 
 
Prénom : ___________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________ 
 
 ________________________________________________ 
 
 Electroménager 

 Appareil de chauffage 

 Meubles 

 Sommier – Matelas 

 Sanitaire 

 Appareil TV – HIFI 

 Ordinateur 

 Bois 

 Métaux 

 Autres : précisez _______________________________________________ 

 

Rappel des services aux habitants 
 
 
 
 
 
COMPOST disponible pour les Eperlecquois aux services techniques pour les travaux de 
jardinage,  prévenez la mairie avant le retrait. 

 
Collecte des déchets verts en apport volontaire  
assurée par la CASO du 13 avril au 31 octobre 2015 : 
Le mercredi de 13h à 19h à Bleue-Maison le vendredi de 14h à 
19h Place de la mairie à Bayenghem-les-Eperlecques, le same-
di de 8h à 13h au terrain de football à Eperlecques. 
Renseignements au tel : 0800 676 053 

 
Les déchèteries : les horaires d’été  
Réseau du Syndicat Mixte Lys Audomarois à Aire sur la Lys, Arques, Dennebroeucq, 
Longuenesse, Lumbres et Tatinghem 
Lundi : Fermé au matin – 13h30 à 18h45 
Mardi : 9h à 11h45 – 13h30 à 18h45 
Mercredi : 9h à 11h45 – 13h30 à 18h45 
Jeudi : 9h à 11h45 – 13h30 à 18h45 
Vendredi : 9h à 11h45 – 13h30 à 18h45 
Samedi : 9h à 11h45 – 13h30 à 18h45 
Dimanche : Fermé 
Fermé les jours fériés 

 
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu : 
le JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 . Le formulaire de demande de re-
trait de vos encombrants ci-contre et disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site internet, il devra être retourné complé-
té en mairie minimum une semaine avant la date de ramassage.  


 


