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Prévention et Solidarités

Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires

Planning pour les passages de l' U.L.V 
Saint – Laurent

Semaine 21 du 23/05/2016 au 27/05/2016

Jours

Passage
Secteurs

Secteurs  de la CCOG
(Communauté des Communes

de l'Ouest guyanais)

Lundi
23/05/16

Matin Route de paul isnard- st maurice 3 - les hameaux 1 et 2- lotissement les écoles- st 
maurice - viet nam- lotissement flore- marie-flore - résidence les laurentines

3

Soir  Chemin palton- allée de la carrière- amapa 1 et 2- cité awara- cité des sables blancs 1
-  chemin paul casting- cité des sables blanc 2 - village balaté- 
lot sapotille- cité mocaya- lot flamboyant- la charbonnière

2

Mardi
24/05/2016 Matin

La ville- les marinas- lotissement les cultures- paddock- paradis- jerusalem-chemin de 
fatima- chemin crique tafia- du Lycée Raymond tarcy au carrefour de la crique margot 1

Mercredi
25/05/16

Soir
St jean -village espérance- terre rouge- caipi- résidence du maroni- village pierre-
résidence st louis- les rivages- résidence des gendarmes et mobiles – lot haut de
balaté – lot la pirogue

4

Jeudi
26/05/16

Matin Route de paul isnard- st maurice 3 - les hameaux 1 et 2- lotissement les écoles- st 
maurice - viet nam- lotissement flore- marie-flore - résidence les laurentines

3

Soir  Chemin palton- allée de la carrière- amapa 1 et 2- cité awara- cité des sables blancs 1
-  chemin paul casting- cité des sables blanc 2 - village balaté- 
lot sapotille- cité mocaya- lot flamboyant- la charbonnière

2

Vendredi
27/05/16 Matin

La ville- les marinas- lotissement les cultures- paddock- paradis- jerusalem-chemin de 
fatima- chemin crique tafia- du Lycée Raymond tarcy au carrefour de la crique margot 1

 N.B : Les créneaux horaires de passages sont le matin entre 4h00 et 6h30 et le soir entre 18h et 20h

Tout courrier doit être adressé de manière impersonnelle au Président de la Collectivité territoriale de Guyane

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane
Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo – BP 47025 - 97 307 Cayenne Cedex

Tél. : 0594 300 600   www.ctguyane.fr
 


