MEMORENDUM
de la
CCST

eau
a ssa i nisse ment
ordures menag e re s

TOUTES COMMUNES DE LA CCST (Sauf Joncherey)
SERVICE EAU POTABLE

SERVICE ASSAINISSEMENT/SPANC

Contactez le service de l’eau pour la
mise en place d’un abonnement ou
une modification, l’établissement de
devis puis la réalisation pour un
nouveau
branchement
(Eau
Potable-AEP), le signalement d’un
emménagement
ou
d’un
déménagement (relevé de l’index du
compteur impératif ), tout problème
technique sur le branchement d’eau
potable ou le compteur (fuite avant
compteur, compteur bloqué, Hors
Service, robinet
d’arrêt
avant
compteur ne fermant plus, etc…).

Contactez
le
service
pour
l’établissement de devis puis la
réalisation de branchement eaux
usées (projet d’une construction ou
rénovation),
le
diagnostic
assainissement collectif ou non
collectif lors d’une vente ou
acquisition, la vidange des fosses
(ANC) et tout problème technique lié
au réseau d’assainissement.

SERVICE ORDURES MENAGERES

POINT D’ACCUEIL DE GRANDVILLARS

Contactez le service pour la livraison
ou le retrait des bacs suite à
emménagement ou déménagement,
changements de capacité des bacs
suite à modification de la composition
de la famille, interventions techniques
sur les bacs (réparations pièces
diverses, puces défectueuses).

La CCST a mis en place un point
d’accueil unique pour tous les
habitants de ses communes membres.

Heures d’ouverture de la
déchetterie à Fêche l’Eglise

Vous pouvez ainsi disposer sur simple
appel téléphonique au 03 84 23 50 81
d’un accès aux 3 principaux services
qui sont les compétences de base de la
CCST : l’eau, l’assainissement et les
ordures ménagères.

Horaires d’été
(1er avril—30 septembre)
du lundi au samedi : 9 h 00 – 12 h
13 h 30 – 18 h 30
Horaires d’hiver
(1er octobre —31 mars)
du lundi au samedi : 9 h 00 – 12 h
13 h 30 – 17 h 30

Ouverture au Public
du lundi au jeudi :
8 h 30 – 12 h 00
13 h30 – 17 h 00
le vendredi :
8 h30 – 12 h00
13 h30 – 16 h 30
Adresse :
6 rue Juvénal Viellard
Site des Forges
90600 Grandvillars

Un numéro unique pour contacter les services de l’Eau, de l’Assainissement et des Ordures Ménagères

03 84 23 50 81

renseignements, rendez-vous et urgences (24/24)

COMMUNE de Joncherey
SERVICE EAU POTABLE
Service VEOLIA
Renseignements, rendez-vous et
urgences (24/24)
0810 000 777
Pour la mise en place d’un abonnement
ou une modification, l’établissement de
devis puis la réalisation pour un nouveau
branchement (Eau Potable-AEP), le
signalement d’un emménagement ou
d’un déménagement (relevé de l’index
du compteur impératif ), tout problème
technique sur le branchement d’eau
potable ou le compteur (fuite avant
compteur, compteur bloqué, HS, robinet
d’arrêt avant compteur ne fermant plus,
etc….).

SERVICE ASSAINISSEMENT/SPANC
Renseignements, rendez-vous et
urgences (24/24)
03 84 23 50 81
Pour l’établissement de devis puis la
réalisation de branchement eaux usées
(projet d’une construction ou rénovation), le diagnostic assainissement
collectif ou non collectif lors d’une
vente ou acquisition, la vidange des
fosses (ANC) et tout problème technique lié au réseau d’assainissement.

SERVICE ORDURES MENAGERES

POINT D’ACCUEIL DE GRANDVILLARS

Contactez le service pour la livraison
ou le retrait des bacs suite à
emménagement ou déménagement,
changements de capacité des bacs
suite à modification de la composition
de la famille, interventions techniques
sur les bacs (réparations pièces
diverses, puces défectueuses).

La CCST a mis en place un point
d’accueil unique pour tous les
habitants de ses communes membres.

Heures d’ouverture de la
déchetterie à Fêche l’Eglise

Vous pouvez ainsi disposer sur simple
appel téléphonique au 03 84 23 50 81
d’un accès aux 3 principaux services
qui sont les compétences de base de la
CCST : l’eau, l’assainissement et les
ordures ménagères.

Horaires d’été
(1er avril—30 septembre)
du lundi au samedi : 9 h 00 – 12 h
13 h 30 – 18 h 30
Horaires d’hiver
(1er octobre —31 mars)
du lundi au samedi : 9 h 00 – 12 h
13 h 30 – 17 h 30

Ouverture au Public
du lundi au jeudi :
8 h 30 – 12 h 00
13 h30 – 17 h 00
le vendredi :
8 h30 – 12 h00
13 h30 – 16 h 30
Adresse :
6 rue Juvénal Viellard
Site des Forges
90600 Grandvillars

Un numéro unique pour contacter les services de l’Assainissement et des Ordures Ménagères

03 84 23 50 81

renseignements, rendez-vous et urgences (24h/24h)

Implantation des installations
Ordures Ménagères sur la CCST
CHAVANNES
LES GRANDS
BRETAGNE
BREBOTTE

GROSNE
RECOUVRANCE

CHAVANATTE

VELLESCOT

SUARCE

FROIDEFONTAINE
BORON
LEPUIX-NEUF

GRANDVILLLARS

JONCHEREY
FAVEROIS

COURTELEVANT

THIANCOURT
DELLE

RECHESY

FLORIMONT

FECHE
L’EGLISE
COURCELLES

BEAUCOURT
LEBETAIN

MONTBOUTON

SAINT DIZIER
L’EVEQUE

VILLARS-LE-SEC

CROIX

Déchetterie
Bennes à déchets verts

Un numéro unique pour contacter les services de l’Eau, de l’Assainissement et des Ordures Ménagères

03 84 23 50 81

renseignements, rendez-vous et urgences (24/24)
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