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Liste des sites de bulles à vêtements Terre sur la commune de Dison au 28/12/2016

Site Id Adresse CP Localité La tude Longitude Ouverture le # bulles

4821 Andrimont   1
4821 Andrimont   2
4821 Andrimont   2
4821 Andrimont   2

  1
  2
  1

DISON>ANDRI>14 Rue sur le Tombeux à l'entrée du clos de la Sauvenière 
DISON>ANDRI>2 Rue Sous le Château
DISON>ANDRI>22 Avenue du centre
DISON>ANDRI>5 Rue Pire Pierre (pkg du hall omnisport, près des bulles à verre) 
DISON>DISON>1 Av. Jardin Ecole (pkg du centre commercial Covée/Pronti) 
DISON>DISON>20 Rue Neuve, 6 (pkg du centre commercial Intermarché) 
DISON>DISON>4 Rue Henri-Jacques Proumen (près des bulles à verre)
DISON>DISON>13       Route Zénobe Gramme  33b
DISON>MONTD>3 Rue de Mont (pkg de l'église)

4820 Dison 
4820 Dison 
4820 Dison 
4820 Dison
4820 Dison

50.6159N 5.8891E 20/09/2013 
50.6137N 5.8800E 15/12/2005 
50.6109N 5.8772E 12/10/2013 
50.6017N 5.8689E 12/12/2007 
50.6047N 5.8523E 15/12/2005 
50.6065N 5.8559E 23/04/2010 
50.6101N 5.8482E  12/12/2007
50.6298N  5.8812E   20/04/2016
50.6164N 5.8640E  12/12/2007

  1

Nombre total de bulles: 13Nombre total de sites:  9

Grâce au service gratuit proposé par Terre, les citoyens peuvent consulter tous les emplacements de bulles à vêtements de votre commune, via leur smartphone, table e ou pc.

Ce service garan t une informa on à jour: le système interroge notre base de données en temps réel.
Pour chaque emplacement, sont fournies la localisa on précise sur Google maps, l'adresse, un commentaire éventuel et une photo.

Pour bénéficier de ce service :
- Créez une nouvelle page sur votre site web ;

<iframe src="http://213.177.82.42:8008/8010/containersByCityService?Dison" width="100%" height="525" frameborder="0"> </iframe>

 - Recopiez l'adresse suivante dans votre navigateur (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.)
http://213.177.82.42:8008/8010/containersByCityService?Dison

Vous souhaitez publier un texte informa f dans votre bulle n communal ou sur votre site web?

http://www.terre.be/UserFiles/Files/Texte_pour_site_web_communes_2017.pdf

Vous souhaitez renseigner la localisa on des bulles à vêtements Terre sur le site web de votre
commune?

Vous trouverez à l'adresse suivante un texte à y insérer.

- Insérez, dans le code source de la page, le code suivant, disponible par mail sur simple demande :

Pour tester ce service :

Votre commune est desservie par notre base de Herstal. collecte-textile@terre.be
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