La Ferté s/Jouarre
Secteur NORD

 INFORMATION
IMPORTANTE :
A compter du 1er janvier 2018, les
Communautés de communes du Pays
Fertois et du Pays de Coulommiers
fusionnent et deviennent Communauté
d’Agglomération « Coulommiers Pays de
Brie », la compétence "déchet" sera
gérée directement par le SMICTOM de
Coulommiers.
De ce fait, pour tout problème relatif aux
déchets ménagers, au tri sélectif, aux
déchets verts, aux encombrants, aux
composteurs, etc….. il faudra prendre
contact auprès de ce syndicat au
01.64.20.52.22.
ou
par
email
ambassadeur@smictom.fr

Dorénavant, le verre peut
être mélangé dans les bornes
(Couleur + Incolore)

PETIT RAPPEL ….
• Sortir le conteneur ou les encombrants la
veille au soir
• En cas d’intempéries ou de non ramassage
laisser vos bacs à l’extérieur un rattrapage
sera effectué.

BAC GRIS
BAC BLEU/JAUNE
ENCOMBRANTS

La suite du calendrier de l'année 2018
sera disponible auprès de votre
commune en début d'année.

Liste des rues concernées par le secteur NORD :
·

Abreuvoir (rue de l’)

·

Ile Cartier (rue de l’)

·

Tanqueux (domaine de)

·

Agouries (rue des)

·

Jaurès Jean (rue)

·

Trois Pigeons (rue des)

·

Anglais (quai des)

·

Jouarre (rue)

·

Turenne (boulevard)

·

Barre (rue de la)

·

Justice (impasse de la)

·

Vannes (rue des)

·

Bas Fossés (rue des)

·

Lavoir (rue du)

·

Vergers (rue des)

·

Beauval (chemin de)

·

Limon (rue du)

·

Vignes (avenue des)

·

Bergerette (rue de la)

·

Lion (rue du)

·

Blanche (rue)

·

Lion (impasse du)

·

Chamigny (rue de)

·

Lizy (rue de)

·

Chanzy (rue de)

·

Loups (ruelle aux)

·

Château de la Barre à la rivière (sente du)

·

Mantel (chemin de)

·

Château-Thierry (avenue de)

·

Marx Pierre (rue) côté CV

·

Chône (rue)

·

Mémorial (place du)

·

Clémenceau Georges (boulevard)

·

Meulières (rue des)

·

Cordeliers (sente des)

·

Montplaisir (square)

·

Cordeliers (ruelle des)

·

Morintru du Bas (rue de)

·

Croix de Pierre (rue de la)

·

Morintru du Haut (rue de)

·

Demoiselle (sente de la)

·

Mouton (rue du)

·

Deux rivières (chemin des)

·

Pelletiers (rue des)

·

Deversoir (rue du)

·

Petit Bécart (ruelle du)

·

Duburcq Clément (rue)

·

Petit Morin (rue du)

·

Egalité (rue de l’)

·

Petit Pays (rue du)

·

Etuves (rue des)

·

Poterne Brunehaut (rue)

·

Fauvet Michel (rue)

·

Près (rue des)

·

Favières (rue de)

·

Regnard de l’Ile (rue)

·

Fizeau (rue)

·

République (rue de la)

·

Franklin Roosevelt (avenue)

·

Résidence de la Haute Vue

·

Gambetta (rue)

·

Résidence de la Plaine

·

Gare (rue de la)

·

Résidence des Hauts Fossés

·

Général Leclerc (avenue du)

·

Résidence des Petits Près

·

Glaize Léon (rue)

·

Roger (rue)

·

Goury (rue)

·

Rosebois (rue des)

·

Hardy Guillard (rue)

·

Rougebourse (impasse de)

·

Haute vue (square de la)

·

Roussel Simon (rue)

·

Hauts fossés (rue des)

·

Saint-Nicolas (rue)

·

Hôpital (rue de l’)

·

Sainte-Beuve (place)

·

Hôtel de ville (place de l’)

·

Source (rue de la)

·

Hugny (rue d’)

·

Stade (rue du)

·

Huit Mai 1945 (boulevard du)

·

Tanneries (rue des)
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