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BON POUR UN PASS PERSONNEL DECHETERIE 

NOM : ________________________________________    PRENOM : ______________________________ 

 

IMMATRICULATION : ______________________________________________ 

 

ADRESSE : _______________________________________________ 

 

Afin d’être informé par la mairie de flash d’information, je laisse mes coordonnées : 

 

Mél. : _____________________________________________@ ____________________________ 

 

PORTABLE : 0__ ___  ___  ___  ___                                   SIGNATURE :  
 

             

             Chers Ressonnais, 
 

Nous vous l’annoncions dans les précédents bulletins, la déchèterie intercommunale, située à Pontarcher, va 

faire peau neuve. La précédente, devenue obsolète, aura tout de même rendu service une petite vingtaine    

d’années. Le fonctionnement de la nouvelle, qui ouvrira début 2013, va modifier quelque peu nos habitudes : 

• Pour les particuliers : l’accès sera gratuit. Il suffira d’apposer un autocollant d’accès sur le pare brise du 

véhicule à usage uniquement personnel (avec un maximum de 2 « pass » par foyer). Vous pourrez vous     

présenter en Mairie pour retirer l’autocollant après avoir rempli le bon ci-dessous. 

• Pour les professionnels : l’accès sera payant. Il suffira de présenter une carte à usage unique au gardien 

sur place. Vous pourrez vous présenter au siège de la CCPVA pour acheter les cartes.  

(voir modalités complètes dans l’écotri ci-joint). 

 Bien cordialement, 

Nicolas REBEROT 

 

Particuliers : 
Retrait du « pass » : 

À partir du 9 novembre 2012 
Mairie : 03 23 74 21 12 
mairie2.ressons-le-long@orange.fr 

Les vendredis : 9h - 12h 

et sur rendez-vous 
Présenter la carte grise du véhicule 

Professionnels : 
Retrait des cartes : 

À partir du 10 décembre 2012 
CCPVA : 03 23 55 36 74 
raffard.environnement@ccpva.fr 

Les lundis et jeudis : 14h - 17h 
Présenter la carte grise du véhicule 

et k bis ou RM 
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Octobre 2012 

Spécial déchèterie 

Il faudra présenter les 2 cartes grises si vous souhaitez 2 pass. 

Il sera procédé à la vérification des adresses. 


