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Collecter, trier, revaloriser. Notre métier.

Madame, Monsieur,

Vous disposez aujourd’hui de bacs individuels mis
à votre disposition par la Communauté de ComSuite à l’adhésion de votre commune au 1er jan- munes du Pays Fertois ? Ces anciens bacs seront
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Chaque foyer se verra doté de bacs individuels
entre
8h etd’une
20h puce électronique, Attention : les jours de collecte sont susceptibles
spécifiques,
équipés
pour la collecte des ordures ménagères (bac d’être modifiés le 1er janvier 2019. Restez informés
gris), les recyclables (bac jaune désormais), et la sur nos réseaux sociaux, notre site internet ou en
collecte des végétaux (bac vert).
mairie à compter du 1 décembre 2018.
La société SCHAFER a été mandatée par le Un calendrier de collecte sera distribué dans vos
SMICTOM de la Région de Coulommiers afin de boites aux lettres entre début novembre et la
réaliser une enquête à compter d’avril. Cette en- mi-décembre 2018.
quête nous permettra de déterminer le volume et
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les bacs devant
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ma
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votre domicile ; par sécurité ils devront être rentrés le jour de la livraison. distinguée.
ront ensuite
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pour
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maintenance des conteneurs.
		 Prénom
deNom,
la Région de Coulommiers
Un bac sans puce est un bac non collecté. Un
guide sera distribué en même temps que les
conteneurs afin de vous apporter des indications
précises sur les collectes de déchets.

Un doute, une question, contactez-nous
du lundi au vendredi de 8h à 20h
et le samedi de 9h à 12h au n° suivant :

Le Président
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0 800 400 157

0 800 400 157
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Distribution des nouveaux bacs
et retrait des anciens

Un livreur de bacs se présentera à votre domicile
entre 8h et 20h

EN AVRIL !

N’oubliez pas de sortir vos anciens bacs dans la rue et de ne plus les rentrer

L’ENQUETE EN PORTE A PORTE

En cas d’absence le jour de la livraison, le livreur laissera les bacs devant
votre domicile ; par sécurité ils devront être rentrés le jour de la livraison.
Si toutefois vous deviez vous absenter sur une longue durée, contactez-nous.
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