Site : www.pronleroy.com

PERMANENCES

139

mairiedepronleroy@gmail.com

Tél: 03 44 51 74 03

Lundi 17h / 19h

Mercredi 9h30 12h

Tout chl’échipe dé
l’Mairie, o vnons
vo sohaiteu pour
l’an neu tout

ch’qu’o voleu,
pi coér aveuc.
Boéne énèe
à tortous,
boéne énèe à
chés
VOTRE N° UNIQUE 03 44 82 60 60
UN NUMÉRO CONÇU POUR TOUTES VOS DEMANDES
Ou par Mail :

allo-oise-seniors@oise.fr

La brochure complète est disponible
en Mairie et sur le site de la Commune

Picards et

pi à chz’eutes
étou !

Boéne énèe
2021 …...

Le Maire, les Adjoints
le Conseil Municipal
Souhaitent que cette Année 2021 soit pour

vous et vos proches, pleine de Paix, de sérénité
et de Bonne Santé, mais aussi plein de moments
forts et passionnants ,de grandes joies et de

bonnes surprises.

CENTRE DE SECOURS
ESTRÉES SAINT DENIS

OBJETS USUELS EN BON ÉTAT OU RÉPARABLES

VAISSELLE

MOBILIER

ELECTROMÉNAGER

ENFANCE

MODE

CULTURE

OUTILLAGE

DÉCORATION

CYCLES

LUMINAIRES

DÉCHETS NON ACCEPTÉS

Matériaux ( cartons, ferrailles, gravats ) Déchets dangereux ( peintures, extincteurs, bouteilles de gaz )

Trop de décorations? Envie de changement?
Ne jetez pas!!
Durant le mois de JANVIER, en Mairie,

aux heures de permanences
•

Je me rends dans les Déchetteries de St Just en Chaussée, Maignelay -Montigny, ou La Neuville Roy et signale
au gardien que j’ai des objets pour la Recyclerie.

•

Si je ne peux pas transporter ces objets, je fais appel au service de collecte à domicile en téléphonant

Venez déposer vos guirlandes, boules, objets festifs de Noël…
(en bon état). Ils trouveront une seconde vie en participant
les années à venir, à la décoration de notre village.

au Pôle Environnement : 03 69 12 50 70
•

Je peux aussi les déposer au magasin de la Recyclerie le Jeudi ( 9h—12h ) sur rendez vous si j’ai des encombrants.
Le samedi ( 14h-17h) hors encombrants

PRONLEROY
Après leur collecte, les objets sont triés dans les ateliers de la Recyclerie. La plupart sont réparés et nettoyés

La Recyclerie, un outil 3 en 1 de développement durable : elle réduit les déchets, crée de
l’emploi local et permet de s’équiper à petits prix

PÈRE NOËL
est passé
Le Samedi 19 Décembre
Distribuer des cadeaux et chocolats
aux enfants du village

OUVERTURE : SAMEDI 9H-12H / 14H-17H

Service de Livraison à domicile ( payant )
GARANTIE D’1MOIS SUR L’ÉLECTROMÉNAGER DE PLUS DE 30€

RUE SARRAIL à SAINT JUST EN CHAUSSÉE

Avec le concours de
la Commission des Affaires Sociales

