
association Roya Expansion Nature <associationren06@gmail.com>

Dépôt sauvage sur la commune de La Brigue

Maryse FAVROU <M.FAVROU@carf.fr> 7 février 2020 à 09:19
À : association Roya Expansion Nature <associationren06@gmail.com>, Mairie de la Brigue <mairielabrigue@fr.oleane.com>,
"caroline.henry@developpement-durable.gouv.fr" <caroline.henry@developpement-durable.gouv.fr>, Bal_Mairie <mairie@ville-menton.fr>
Cc : François Lefebvre <F.Lefebvre@carf.fr>, Sylvain Michelet <S.Michelet@carf.fr>

Madame, Monsieur,

 

Je vous remercie pour ce signalement.

 

Je vais prendre contact avec Monsieur le Maire de la Brigue pour plus de détails sur la localisation et l’accès à ce dépôt sauvage.

 

Les déchèteries ne sont effectivement pas autorisées à réceptionner ce type de déchets.

 

Toutefois, pour les déchets pour lesquels les dépôts ne sont pas possibles en déchèterie, nous disposons de listes d’entreprises spécialisées
que nous transmettons à toutes les personnes qui nous contactent à ce propos.

 

Bien que les gardiens de déchèteries orientent déjà les usagers vers mon service pour ces cas de figure, je vais faire le nécessaire pour qu’ils
puissent diffuser eux-mêmes ces listes.

 

Je reste disponible pour toute question complémentaire,

 

Vous remerciant,

 

Cordialement

 

 

 

 

 

De : association Roya Expansion Nature <associationren06@gmail.com> 
Envoyé : mardi 4 février 2020 17:01
À : Mairie de la Brigue <mairielabrigue@fr.oleane.com>; Maryse FAVROU <M.FAVROU@carf.fr>; caroline.henry@developpement-
durable.gouv.fr; Bal_Mairie <mairie@ville-menton.fr>
Cc : François Lefebvre <F.Lefebvre@carf.fr>
Objet : Dépôt sauvage sur la commune de La Brigue

 

Association Roya Expansion Nature

[Texte des messages précédents masqué]
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[Texte des messages précédents masqué]

---------------------------------------------------- 
Préservez l'environnement, n'imprimez ce document qu'en cas de nécessité. 
*********************************************************************************** 
Ce message et les pièces qui l’accompagnent sont traités dans le cadre des règles en vigueur relatives aux correspondances électroniques et à
la protection des données personnelles. Toute reproduction, ou divulgation à des personnes non habilitées, est interdite. En cas d’erreur de
destinataire, merci d’en avertir l’expéditeur. La collectivité n’est pas responsable de l’envoi de ce document ni de son contenu, qui ont fait l’objet
d’un traitement automatisé. Pour toute question, contactez la Direction informatique. 
*********************************************************************************** 


