
RUES OMR RUES OMR

ABATTOIRS lundi/paire GEORGES (cour) tous les vendredis

ABBÉ FERET tous les vendredis GODOUET lundi/impaire

AQUA ET FERRO (allée) lundi/impaire GRANDE MADEMOISELLE lundi/impaire

AUZOU lundi/paire HERBERTOT (Jacques) lundi/impaire

BATTICE lundi/paire HERISELLE tous les vendredis

BEAUFILS lundi/paire HETRAIE (chemin) lundi/impaire

BERTRAND (André) lundi/impaire LAC (allée) lundi/impaire

BOCHET (Albert) tous les vendredis LE ROY lundi/impaire

BOUCHER (Victor) lundi/paire LECLERC (marechal) lundi/paire

BOULEAUX (avenue) lundi/impaire LEFEBVRE lundi/paire

BOUT DE L'ENFER tous les vendredis LEMARIÉ lundi/impaire

BOUTONS D'OR(allée) lundi/paire LEROUX lundi/paire

BRÉVIÈRE (Place) tous les vendredis LIBERATION lundi paire/tous les vendredis

CAZABEN tous les vendredis MARETTE lundi/impaire

CHAMP  DES OISEAUX(imp) lundi/paire MATHILDE(avenue) lundi/impaire

CHAMP DES OISEAUX(rue) lundi/paire MAUPASSANT (Guy de) lundi/paire

CHAMP DU BOIS (imp) lundi/paire MÉSANGES lundi/impaire

CHARLE  DE GAULLE lundi/paire MÉTADIER tous les vendredis

CISSEVILLE (docteurs) tous les vendredis MILCIPI lundi/impaire

CLOS NORMAND (imp) lundi/paire MORTEMART(promenade) lundi/paire

CLOS NORMAND(rue) lundi/paire NEUFCHÂTEL lundi paire/tous les vendredis

COFFIN lundi/paire 11  NOVEMBRE lundi/paire

COQUERELS (impasse) lundi/impaire PASTEUR lundi/impaire

COQUERELS (rue) lundi/impaire PAVILLONS (place) tous les vendredis

CORNEILLES (Pierre) lundi/impaire POISSONNERIE (place) tous les vendredis

DECAUX tous les vendredis POTIERS lundi/paire

DONJON(rue) lundi/impaire PRES lundi/impaire

DONJON(sente) lundi/impaire REBOURS MUTEL tous les vendredis

DOUILLET lundi/impaire REINE lundi/impaire

DUCS de LONGUEVILLE lundi/impaire RÉPUBLIQUE(place) tous les vendredis

ENGHIEN lundi/impaire RÉPUBLIQUE (rue) lundi paire/ tous les vendredis

ETAMANE RAMDANI lundi/impaire RIDEN (cyprien) lundi/impaire

FAUVETTES lundi/paire SEVIGNE (bd Madame de) lundi/impaire

FEES lundi/paire SOURCES (avenue) lundi paire/impaire**

FER lundi/paire STADE lundi/impaire

FERRY (lundi/vendredi) lundi/impaire THIESSE (bd Nicolas) lundi/impaire

FLAUBERT lundi/paire THUYAS (allée) lundi/paire

FLOTS lundi/paire TILLEULS (allée) lundi/paire

FORGES A LA FERTE lundi/paire TORQUESNE tous les vendredis

olivier de Montallent lundi/impaire VERDUN lundi/paire
08-mai tous les vendredis LHERMITTE lundi/paire

**ATTENTION AVENUE DES SOURCES : du 1 au 13 et du 2 au 18→ lundi paire / à partir 15 et à  partir du 20→ lundi  impaire

FORGES LES EAUX

SELECTIF JEUDI SEMAINE IMPAIRE POUR TOUS

attention  :     *rue Republique : du 1 au 31 et du 2 au 40: tous les vendredis / à partir du 33 et du 42 lundi paire

                                         *rue Neufchâtel : du 1 au 25 et du 2 au 32 tous les vendredis / à partir du 27  et du 34 : lundi paire
                                              *rue de la Libération : du 1 au 35 et du 2 au 52 tous les vendredis/ à  partir du 37 et du 60: lundi paire

                                                   *rue Marechal Leclerc : du 1 au 23 et du 2 au 30: tous les vendredis / à partir du 33 et du 42: lundi  paire

 

 

Attention rue de la gare : Lundi paire  


