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N°8/Mars 2016

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage se fera
mercredi 30 mars 2016 avant 8h00
En raison de la route fermée à la circulation dans la rue
Albert Mattar, l’entreprise SIETREM passera très tôt
Nous vous demandons de sortir les encombrants la
veille du ramassage
Présentation en vrac proprement disposé au même endroit
que les ordures ménagères.

Mercredi 30 mars 2016
avant 8h00
AUTORISES

INTERDITS

Sont acceptés uniquement : les produits encombrants, qui
en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être
pris en compte par la collecte usuelle, des déchets résiduels,
provenant de la consommation courante des ménages et
devenus hors d’usage.
*********************************

Le SIETREM vous ouvre ses portes
Matelas
Canapé
Sommiers
Moquettes Vitres
Fenêtres en PVC
Jouets en
plastiques
Polystyrène

Ordures
ménagères
Déchets
recyclables
Bâches agricoles
Appareils
électriques

*********************
Horaires de la déchetterie
du 1er avril au 30 septembre
Lundi au samedi : 10h00 à 19h30
Dimanche : 10h00 à 13h00
Présentez-vous muni :

 Soit d’une pièce d’identité ou d’un
justificatif de domicile
 Soit d’une pièce d’identité et du badge
d’accès

Le samedi 2 avril 2016 de 10h00 à 17h00
Venez visiter le centre de valorisation énergétique des
déchets ménagers de Saint-Thibault-des-Vignes
Et participer à des animations sur :
- Le compostage
- La fabrication de peinture
- La prévention des déchets
- Le tri et la valorisation
- Et à un troc d’objets ! Venez avec de petits objets
(livres, CD/DVD, petits éléments de décoration,
etc) et repartez avec ceux qui vous plaisent !
Attention :
Visite du centre non adaptée aux enfants de – 5 ans
Prévoir des chaussures adaptées
SIETREM - ZAE La Courtillière
3 rue du Grand Pommeraye
77400 St-Thibault-des-Vignes
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LES VOLS PAR FAUSSE QUALITE
COMMIS A DOMICILE
Le COMMISSARIAT DE POLICE de Lagny-sur-Marne
nous a alerté de ce phénomène.
Deux modes opératoires :
- Les vols à « simple détente » :

LES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT

Les travaux de mise en conformité
des réseaux d’assainissement ont
débuté mercredi 2 mars.
La rue de Carnetin à Thorigny, en
bas de la rue Albert Mattar est
barrée en journée.
La circulation des bus est maintenue
aux horaires habituels 6h58 - 7h45 11h28 - 13h08 - 17h45 - 18h15 20h30.
Une déviation par la rue des
Combeaux a été mise en place pour
aller et revenir à Thorigny ou
Lagny.
*************************
FETE DU MUGUET

Nous vous attendons le
dimanche 1er mai 2016
à 11 heures 30 à la salle polyvalente
Marie-Claude Duval pour partager
un moment convivial autour d’un
petit pot de l’amitié.
*************************
COMMÉMORATION

Dimanche 8 mai 2016
à 11 heures 00 au monument aux
morts.

c’est la majorité des vols à la fausse qualité.
Des faux policiers se présentent au domicile des victimes en
prétextant enquêter sur des vols dans le quartier. Ils demandent
ensuite à vérifier les valeurs (ce que la Police ne fait jamais) dont
ils parviennent à s’emparer.
- Les vols à « double détente » :
1/ Les victimes sont abordées par un faux agent des eaux,
plombier ou employé Véolia qui demande à vérifier les
canalisations ou la pureté de l’eau. Ils accèdent au domicile et
s’emparent des valeurs.
2/ Les victimes sont abordées par un individu demandant à avoir
accès au jardin pour des travaux, à la recherche d’un chat, d’un
ballon ou d’un objet.
3/ Les victimes sont abordées par un faux agent EDF (ERDF)
qui demande à accéder au logement pour un contrôle des
installations.
Ces trois premières catégories d’individus sont
systématiquement interpellées et souvent menottés par de
faux policiers qui mettent en scène cette fausse arrestation.
Ces faux policiers convainquent les victimes à entrer dans le
logement pour contrôler la présence des bijoux dont ils
s’emparent.
La technique la plus répandue consiste à repérer les victimes
sur la voie publique.
La grande majorité des vols est commise en fin de matinée au
moment où les retraités, cibles privilégiées, reviennent de leur
domicile après avoir effectué des achats dans les commerces de
proximité. Durant les périodes estivales, les victimes sont
souvent abordées lorsqu’elles se trouvent dans leur jardin.
Les vols se déroulent tous les jours de la semaine.
Les groupes criminels opèrent dans des secteurs pavillonnaires
repérés à l’avance.
RECOMMANDATIONS
1) Ne pas ouvrir la porte à ces personnes, dites-leur
d’attendre que vous vérifiez le bienfondé de leur
démarche.
2) Dans le doute appelez la police (17).
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