Commune de Forest-en-Cambrésis
Informations

***
1. Ramassage des encombrants:
Un ramassage des encombrants aura lieu le vendredi 23
septembre, uniquement après inscription au 03.27.45.89.42.
- Cette inscription est obligatoire sinon, vos encombrants ne
seront pas ramassés. Profitez de cette occasion. Elle ne se
reproduira pas avant un certain temps.
2. Brocante de dimanche prochain :
- Pensez à sortir votre véhicule en dehors du périmètre de
l'agglomération avant 6 heures du matin si vous devez partir dans
la journée.
- Ne stationnez pas votre auto sur le trottoir, sauf si elle se trouve
derrière votre stand de vente.
' - La Préfecture nous impose des règles de sécurité très strictes.
Chacune des 6 entrées sera barrée dès 8 heures 30 au moyen de
batTières de sécurité, de 3 balles de paille et d'un tracteur agricole
stationné perpendiculairement à la chaussée.
- De plus, 2 personnes doivent se relayer toute la journée de 8
heures à 18 heures devant chaque entrée (par période de 2 heures).
- Nous avons donc besoin de bénévoles pour remplir cette
mission. Si votre temps le permet, inscrivez-vous dès maintenant
enma1ne.
- Je vous remercie toutes et tous pour votre compréhension et votre
participation, agriculteurs, bénévoles et riverains.
Forest, le 8 septembre 2022.
Le Maire
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:,-. ,.f:tarnassilge unique me nt sur ins.:riptio11 au
03.27.45.89.42 de 08h30 à 121100 et de 13h30 à.
17h00. Une opératrice vous demandera le détail
«lies déchets à évacuer e.t vous conseillera. IEŒle vous
idlônnee:a la date cfe passage et un numéro
d'ü'ascrfi'ption.

