RAMASSAGE COLLECTES DE SAPINS 2021
rue Denis Papin
rue Square Charles Hermite/angle Evariste Gallois
angle Pré Rigot / Avenue des Régals
G.S Molière avenue des Régals(arrêt de bus )
sur le triangle de pelouse à l’entrée de la rue des Belotins
sur la pelouse rue des lacs / Pré Rigot
sur le trottoir Rue Girardon / Rue Résistance
sur la pelouse Rd-Pt des Régals /Jean Goujon
Entrée Impasse de La Motte
rue de la noue / entrée garage Circée
à l’entrée de la rue de la Noue /Circée sur la pelouse au niveau de la haie de lauriers
rue du Bois des Joies / angle rue Pomponnette face Lauriers
rue du Bois Guyot Droite Arrêt de Bus Face rue Haie de chasse
sur la placette de la Haie de Chasse sous les 2 platanes
rue de la Ferme entrée Allée T. du Mas
rue de l’église / J. Méchet/ Ferme du côté B.I
rue de la Lyve / rue du Lavoir sur trottoir vers l’arrêt de bus
place de la République
entrée Chemin des Praillons
place Fraguier sur la pelouse au niveau du PAV
face à la résidence Lalia aux pieds des 2 platanes
face au parc Debreuil, Coté B.I
au Rd-Pt des Sources à côté de l’armoire télécom/AV des Courtilleraies
à l’angle rue Chapu / A. Briand sous les Tilleuls
rue Chapu à côté du Transfo EDF
rue du Pressoir / rue des couleuvres
Rue Dalençonne
à l’entrée de la rue des Vignerons Côté B.I
à droite à l’entrée de l’allée du Buisson
avenue de la Libération, face rue du 18 juin, à côté du miroir
Av. M. Dauvergne à côté du transfo de la cascade
Av. Bir Hakeim / Allée de l’Ourcq
à gauche du pont sur la pelouse Bir Hakeim
Av. Bir Hakeim/angle Commandant l’Herminier
rue de Chasse/rue du parc .
Allée de Plein Ciel bas des marches du pont et du mur
Allée de Plein-Ciel à côté des garages face au quai de chargement (Franprix)
Sq. de la Ferme à l’intersection rue J. Moulin
à côté du collège / Allée du bois
Av. du Vercors face Aire de Jeux Local PMI
Av. M. Dauvergne - côté Sorbiers à l’arrêt de bus
rue Pierre de Coubertin
42 collectes

