La Ferté s/Jouarre
Secteur SUD

 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.

La suite du calendrier de l'année 2018
sera disponible auprès de votre
commune en début d'année.
BAC GRIS
BAC BLEU/JAUNE
ENCOMBRANTS

Liste des rues concernées par le secteur SUD :
·

Aubigny (rue d')

·

Lucien Wiame (rue)

·

Sycomores (place des)

·

Avernes (rue des)

·

Mailloche (rue de la)

·

Texier (rue)

·

Bitorderie (chemin de la)

·

Marc Fanny (rue)

·

Val Saint-Martin (rue du)

·

Bondons (cour des)

·

Marne (rue de la)

·

Verne Jules (rue)

·

Bondons (rue des bondons)

·

Messeaux René (rue)

·

·

Bouleaux (place des)

·

Michon Gustave (rue)

·

Capitaine Lahitte (avenue du)

·

Montmirail (square)

·

Carreaux (rue des)

·

Montmirail (avenue de)

·

Carrières (rue des)

·

Moulins (rue)

·

Cèdres (rue des)

·

Moulins (quai des)

·

Chapelle Saint-Martin (rue de la)

·

Mourette (rue de)

·

Chenier André (rue)

·

Noue (chemin de la)

·

Condé (rue de)

·

Noue sur le Gué (sente de la)

·

Cour Samson (rue de la)

·

Noyers (place des)

·

De Maupassant Guy (rue)

·

Parc de Condé (rue du)

·

Dumas Alexandre (rue)

·

Pasteur (boulevard)

·

Dunant Henri (rue)

·

Pâtis de Condé (rue du)

·

Faubourg (rue du)

·

Pavillons (rue des)

·

Four Blanc (rue du)

·

Petit Condetz (rue du)

·

Galien (rue)

·

Petit Morin (domaine du)

·

Galaize (rue de la)

·

Petit Venteuil (rue du)

·

Gambière (rue de la)

·

Pigette (rue de la)

·

Gautier Théophile (rue)

·

Planson André (quai)

·

Gaz (rue du)

·

Pommières (rue des)

·

Glacis (rue des)

·

Port aux Meules (rue du)

·

Guet (rue du)

·

Près (chemin des)

·

Guillemot (rue)

·

Rayonneurs (rue des)

·

Hugo Victor (rue)

·

Rebais (avenue de)

·

Ile Caquot (rue de l’)

·

Résidence du Lion

·

Irses (rue des)

·

Résidence de la Pièce aux Écus

·

Jolly Guérin (rue)

·

Résidence des Moulins

·

Jumelage (allée du)

·

Résidence du Parc de Condé

·

La Fontaine (allée de)

·

Résidence du Square Montmirail

·

Houillot (rue du)

·

Reuil (rue de)

·

Lion au Four Blanc (chemin rural de la rue du)

·

Saint-Martin (rue)

·

Long Pont (rue du)

·

Sand Georges (rue)

Village de la Noue
Collecte OM sa med i ma t. CV

