
Mail du 14/08/2019 

 

Bonjour à tous les résidents, 
 
Quelques rappels :  
 
- Merci aux utilisateurs de la salle de sport de bien vouloir ranger, avant de quitter la salle, 
les équipements dont ils se sont servis.  Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, en 
effet ce mercredi matin 14/08, l'ensemble du petit matériel n'était pas rangé, éparpillé au sol. 
C'est bien entendu regrettable pour les usagers suivants.Merci d'y prêter attention ; 
 
 - Lorsque de la publicité, déposée dans votre boîte aux lettres, tombe de celle-ci lorsque 
vous l'ouvrez, c'était encore le cas ce matin, veuillez éviter de la laisser en vrac sur le sol en 
espérant qu'un résident plus consciencieux ou le vent se chargera de régler le problème.  
 
- Malgré plusieurs rappels concernant le local poubelle, la situation ne s'améliore pas : 
 
       . pour les conteneurs gris, qui sont en nombre suffisant, il est très facile de faire en sorte 
qu'ils ne débordent pas, même au prix de quelques pas supplémentaires à faire à l'intérieur 
du local; 
 
       . pour les conteneurs jaunes, qui ne doivent contenir que du recyclable non emballé 
dans des sacs, leurs couvercles devraient être fermés de manière à limiter la taille des 
déchets. Malheureusement, malgré plusieurs signalements auprès du service concerné de la 
Métropole, il est impossible d'obtenir leur fermeture. Ceci n'est toutefois pas une raison pour 
y mettre des objets encombrants (gros cartons en particulier) entraînant ainsi des 
débordements importants et un éparpillement des objets sur le sol. Pour information, il n'est 
pas possible d'obtenir de containers supplémentaires, le nombre actuel étant conforme au 
nombre de villas desservies. A titre de rappel, des containers pour le papier et le verre sont à 
disposition pas très loin de la résidence; 
 
       . pour les encombrants, appeler le  04 67 99 77 73  
 
 
 
Cordialement. 
 
 
 Le Président de l'ASL 
 
 
B. Gautié 
 

 


