
 

SMICTOM D’AMBOISE 10 rue Jules Hiron bâtiment François 1er 37 530 Nazelles-Négron - 
Téléphone : 02 47 23 47 66 

 

 

COMMUNIQUE DU SMICTOM 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

En raison des travaux dans la rue de la République, nous sommes dans 
l’obligation de modifier la collecte de vos ordures ménagères et de vos emballages. 

Afin d’assurer la continuité du service de collecte, à partir du lundi 11/10/2021 
et jusqu’au 31/12/2021 au minimum, merci de présenter vos bacs et sacs jaunes à 
la collecte sur le trottoir Sud de la rue de la République (côté numéros impairs) le lundi 
soir uniquement.  

La collecte sera assurée durant cette période une fois par semaine, le mardi. 

 
Toute l’équipe du SMICTOM d’Amboise reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire au 02 47 23 47 66. 
 
Vous remerciant de votre compréhension.  

 

 
Présentation des bacs et sacs sur le trottoir Sud (côté n° impairs) rue de la République 

Présentation des bacs et sacs jaunes sur le trottoir 
Sud (côté n° impairs) qui n’est pas en travaux 



 

SMICTOM D’AMBOISE 10 rue Jules Hiron bâtiment François 1er 37 530 Nazelles-Négron - 
Téléphone : 02 47 23 47 66 

 

 

COMMUNIQUE DU SMICTOM 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

En raison des travaux rue de la République, notre prestataire Veolia en charge 
de la collecte des déchets ne peut pas emprunter la rue des Prés de la Rente où vous 
demeurez. 

 La collecte devant votre habitation ne peut, donc, pas avoir lieu.  

Afin d’assurer la continuité du service de collecte, à partir du lundi 11/10/2021 
et jusqu’au 31/12/2021 au minimum, nous vous demandons d’apporter, les lundis et 
jeudis soirs, vos bacs d’ordures ménagères ainsi que vos sacs jaunes, les lundis soirs, 
sur les points de collecte suivants (plan ci-dessous) :   

 À l’angle de la rue des Prés de la Rente avec l’avenue du Maine ; 

 Sur le trottoir Sud rue de la République – côté n° impairs (le mardi 
uniquement). 

 
Toute l’équipe du SMICTOM d’Amboise reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire au 02 47 23 47 66. 
 
Vous remerciant de votre compréhension.  

 

 
Points de collecte rue des Prés de la Rente et rue de la République 

Présentation des bacs et sacs 
jaunes sur le trottoir Sud (côté n° 
impairs)  qui n’est pas en travaux 



 

SMICTOM D’AMBOISE 10 rue Jules Hiron bâtiment François 1er 37 530 Nazelles-Négron - 
Téléphone : 02 47 23 47 66 

 

 

COMMUNIQUE DU SMICTOM 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

En raison des travaux rue de la République, notre prestataire Veolia en charge 
de la collecte des déchets ne peut pas emprunter la portion de la rue Jean-Jacques 
Rousseau où vous demeurez. 

 La collecte devant votre habitation ne peut, donc, pas avoir lieu.  

Afin d’assurer la continuité du service de collecte, à partir du lundi 11/10/2021 
et jusqu’au 31/12/2021 au minimum, nous vous demandons d’apporter, les lundis et 
jeudis soirs, vos bacs d’ordures ménagères ainsi que vos sacs jaunes, les lundis soirs, 
sur les points de collecte suivants (plan ci-dessous) :   

 À l’angle de la rue Jean-Jacques Rousseau avec la rue Pasteur ; 

 Sur le trottoir Sud rue de la République – côté n° impairs (le mardi 
uniquement). 

 
Toute l’équipe du SMICTOM d’Amboise reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire au 02 47 23 47 66. 
 
Vous remerciant de votre compréhension.  

 

 
Points de collecte rue Jean-Jacques Rousseau et rue de la République 

Présentation des bacs et sacs 
jaunes sur le trottoir Sud (côté n° 
impairs) qui n’est pas en travaux 
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