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Pendant la période de Noël, certains services de la Copary seront
fermés au public aux dates suivantes :
 Services administratif et technique : mardi 26 décembre
2017
 Relais de l’Emploi de la Copary : le 26 décembre 2017 et les
2 et 3 janvier 2018.
 RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) : pas d’atelier les
mardis 26 décembre et 2 janvier. Reprise des activités le mardi
9 janvier 2018.
La collecte du tri du 25 décembre 2017 est décalée au vendredi 29
décembre 2017, communes concernées : Andernay, Couvonges, Mognéville,
Neuville-sur-Ornain, Rancourt-sur-Ornain, Remennecourt et Vassincourt.
La collecte du tri du lundi 1er janvier 2018 est décalée au vendredi 5 janvier
2018, communes concernées : Brabant-le-Roi, Laheycourt, Laimont, Nettancourt,
Noyers-Auzécourt, Sommeilles et Villers-aux-Vents.
Retrouvez sur notre site le calendrier de collecte des déchets
ménagers pour l’année 2018. Vous devez sortir votre bac ou votre sac de tri la
veille du jour de collecte.
En cas de doute ou de souci, n’hésitez pas à appeler les services de la COPARY
au 03-29-78-75-69 ou dechetsmenagers@copary.fr .

En savoir plus
Découvrez le programme d’animations du RAM (Relais Assistantes
Maternelles) pour janvier et février 2018.

En savoir plus
Vous êtes organisateur de manifestations, pensez à nous adresser
régulièrement le support informatique des affiches de vos événements, avec vos
coordonnées et lien vers vos sites ou blogs.
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez également à adresser à la Copary votre
programmation de manifestations pour 2018.

En savoir plus
Nouveau au Relais de l’Emploi de la Copary !
Venez découvrir toutes les fonctionnalités du site internet de la Caf au sein des
ateliers numériques organisés au sein du Relais Emploi et animés par un
conseiller
de
la
CAF
de
Meuse
à
partir
de
janvier
!
Condition nécessaire : avoir déjà un compte personnel sur caf.fr. Si vous êtes
intéressés, merci de nous contacter au 03-29-78-76-73.
Le premier rendez-vous est fixé au 9 janvier à 9h ou 10h30.

En savoir plus

St-Nicolas en COPARY Couvonges 2017- "Lughna" de la Cie L'arche en sel et Lumière Matière par la Cie Rue de la Casse
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