DÉCHETS MÉNAGERS
LETTRE D’INFORMATION
DISTRIBUTION DE BACS
POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
SUR LA COMMUNE DE MAINCY
Vaux-le-Pénil,
Le
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du futur marché de collecte des déchets ménagers du territoire de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, nous vous informons que le SMITOM-LOMBRIC va livrer des bacs à
ordures ménagères à tous les habitants de la commune de Maincy qui ne sont pas encore équipés de
conteneurs du SMITOM-LOMBRIC.
Les bacs qui seront fournis répondent à des normes qui permettent aux équipiers
de collecte de travailler en toute sécurité. De plus, le SMITOM-LOMBRIC en assurera
la réparation ou le remplacement en cas de vol ou de casse.
C’est pourquoi à compter de février 2022, nous ne collecterons plus que les bacs
fournis par le SMITOM-LOMBRIC.
La distribution de ces nouveaux bacs sera réalisée selon un planning par
secteur au verso de cette lettre. Elle débutera le samedi 4 septembre 2021 et
prendra fin le samedi 2 octobre 2021.
Les agents du SMITOM-LOMBRIC passeront entre 9h30 et 16h00.
Nous demandons à chaque habitant de bien vouloir être présent ou se faire représenter lors de la
remise de leur bac, car celle-ci se fera contre signature. (Un voisin peut récupérer les bacs de plusieurs
maisons et se charger de les redistribuer).

En cas d’absence, nous vous laisserons un avis de
passage dans votre boîte aux lettres et il appartiendra
à chaque administré de contacter le numéro vert du
SMITOM-LOMBRIC (0 800 814 910) afin de convenir d’un
rendez-vous.
du lundi au ve
ndredi
de 9h à 12h et
de 13h à 17h

PLANNING DEPOSE RUE PAR RUE
DATES

04/09/2021

RUES
Route de voisenon
Rue Basse-Poignet
Rue Horace de Choiseul
Rue du Lavoir
Rue Thiers
Impasse du Clos de la Gobelette
Rue André le Nôtre
Place des Fourneaux
Rue Paul Cézanne
Rue des Carmes
Place de l'Eglise
Rue du Pavé de l'Eglise
Place des Victoires
Rue de laBordière
Place du Souvenir
Chemin des Carrières

11/09/2021

18/09/2021

25/09/2021

02/10/2021

Rue des 3 Moulins
Rue des Grandes Plantes
Impasse de la Plante Madame
Place de la Plante Madame
Rue Jean de la Fontaine
Chemin du Coudray Menereaux
Chemin du Coudray
Chemin des Temps Perdus
Les Temps Perdus
Rue de Melun
Impasse du Pleu
Chemin de Praslin
Rue de Praslin
Chemin du Bas des Echaudes
Moulin des Pres
Plaine de la Croix Benard
Chemin des Hautes Guichardes
Rue du Four
Rue Eugène Bailay
Ruelle du Ru
Chemin du Bord du Ru
Chemin de Fief de Mons
Rue de Sivry
Rue Marcel Gertener
Sentier des Grands Jardins
Rue Alfred et Edme Sommier

