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CORONAVIRUS : LA VILLE MOBILISÉE POUR LES BEZONNAIS.E.S

À la suite des annonces nationales, le maire et son équipe mettent tout en œuvre pour maintenir le service public.

Pas de KFC au pied de la résidence
Pas de KFC au pied de la résidence
Services à l’hôtel de ville
•

Une permanence téléphonique est assurée au 01 79 87 62 00, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
du lundi au vendredi.
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Hébergement d ’urgence : l’accueil d’urgence continue d’être assuré jusqu’au 31 mai à l’espace Aragon
par l’association Aurore.

Propreté-voirie, collecte des déchets
•
•

Des équipes du service municipal propreté-voirie-signalisation continuent d’intervenir.
Jusqu’au 22 mars, Azur incite à limiter au maximum la sortie de vos déchets.
Sont maintenues : la collecte des emballages du samedi, et celle des ordures ménagères, des emballages
et des encombrants du lundi au vendredi. La déchetterie est fermée, la collecte des végétaux arrêtée.

Activités municipales et agenda
Tous les événements municipaux et toutes les activités municipales culturelles et sportives
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Le prêt de salles aux associations est également suspendu.

