Madame, Monsieur,

Villejust, le
16 avril
2021 désorma
A compter du 1er juin 2020, la déchèterie ressourcerie à laquelle
vous
aurez
en tant qu’habitant de Ballainvilliers, La ville du bois, Linas ou Montlhéry sera celle d
de la Vallée de Chevreuse située avenue des Deux-Lacs à Villejust.
Madame, Monsieur,

Nous sommes très heureux de vous y accueillir prochainement.
Les communes de Ballainvilliers, La Ville du Bois, Montlhéry et Linas ont rejoint en 2016 le Siom,
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Une excellente nouvelle !
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2/ Présenter à l’entrée une pièce d’identité et le badge d’accès.

Cela se traduira de la façon suivante :

3/ Porter un masque et des gants… et respecter les mesures de distanciation

- Désormais vos ordures ménagères seront collectées une fois par semaine en habitat
pavillonnaire, et non plus deux fois, afin d’adapter la fréquence de collecte à la quantité des
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- La collecte de vos encombrants se fera sur rendez-vous et non plus à date fixe,
rapidement possible
- Le verre ne sera plus collecté en caissettes, mais en bacs plus grands et conformes aux
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www.siom.fr ou www.mobile.siom.fr).
Le document ci-joint vous explique dans le détail ces changements au quotidien.
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vous
Monsieur,
l’expression
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salutations disting
circulaire. Avec des gestes simples, nous pouvons tous participer à la réduction des déchets et à
l’amélioration du recyclage de nos emballages, donc à la maitrise de notre empreinte carbone. Ce sont
ces objectifs environnementaux qui nous ont guidés, ensemble, dans la recherche d’une amélioration
continue du service de collecte.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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