Les écoliers d’Ecouviez attentifs aux gestes posés par les acteurs.
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BOULIGNY > Il est actuellement fermé et ce, Pays audunois et de l’EPCI du jusqu’au lundi 26 juin. bassin de
Déchets verts

Landres.
Tél. 03 82 21 73 11.

> Jeudi 22 juin, à 8 h.
PIENNES
Collecte dans les quartiers SaintVILLERS-LÈS-MANGIENNES
Pierre, du Village et du hameau
Assemblée communautaire
d’Amermont.
> Jeudi 22 juin, à 18 h 30, dans la
Messe
Tél. 03 29 87 93 08. salle Louis-Aragon à Audun-le- > Samedi 24 juin, à 18 h, à l’égliECOUVIEZ
Roman.Assemblée communautaire de la se Saint-Nicolas.Pour le groupe paroissial Saint-

