2-

Par Monts et par Vaux

Informations municipales

réalisation
de parking

Rue des Coudriers : La réalisation du parking est prévue
pour début 2016. Ce projet accompagné d’une modification
du sens de circulation sur une
partie de la rue des Coudriers
sera présenté en septembre aux riverains.

Mise en conformité des branchements
au réseau d’assainissement
Le dossier de mise en conformité des branchements des particuliers
au réseau d’assainissement en coordination avec Laborde, est en
cours.
L’enquête sur le domaine privé est terminée
Les boites de branchements sur le domaine public sont en place depuis l’été dernier.
Le raccordement au domaine privé sera réalisé avec un financement
par l’agence de l’eau d’environ 80 %, après le retour de 80 % des
conventions signées des intéressés.
Une réunion publique sera organisée pour répondre aux éventuelles
questions le lundi 14 septembre 2015 à la Maison de Vaux

travaux de voirie
Rue du Coteau : dans le cadre du
programme pluriannuel de réfection
de la voirie, la couche de roulement
de la chaussée sera entièrement reprise à l’automne prochain.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 heures
Samedi de 10 à 12 heures
Permanence du maire le samedi
de 10 à 12 heures
Téléphone : 03 86 53 80 90
Fax : 03 86 59 77 60
Email : vaux.mairie@auxerre.com
philippe.aussavy@auxerre.com

Service de la police
municipale d’Auxerre
1 rue Lacurne-de-Sainte-Pallaye
89012 Auxerre cedex
(8 h 40 à 19 h 20 du lundi au samedi)
Service des objets trouvés
Téléphone : 03 86 72 43 75
Fax : 03 86 72 43 78
Service ouvert au public de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures du lundi au vendredi et de 9 à 12
heures le samedi

C’est avec plaisir que nous accueillerons les nouveaux habitants de Vaux à la mairie

Enlèvement des encombrants
Le deuxième mardi de chaque mois
(prévenir du dépôt des objets au plus tard le jeudi qui précède l’enlèvement au 03 86 18 08 20)

Ordures ménagères
(sortir les bacs la veille au soir ou le matin du ramassage avant 6 heures)
Collecte des ordures ménagères le vendredi
sauf vendredi 25 décembre qui sera reportée au lundi 28 décembre
Collecte sélective : les mercredis 5 et 19 août, les 2, 16 et 30 septembre, les 14 et 28 octobre,
les lundi 16 et mercredi 25 novembre, les 9 et 23 décembre 2015.

