
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme (arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009) 
Siège social : 3 avenue Molière 78360 Montesson 
Site internet : www.qvlb-montesson.fr   - mail : qvlb@qvlb-montesson.fr 
 

Bonjour  

 

Nous vous transmettons le mail reçu de Madame Huguette FOUCHE 

🏫La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et la reprise de la collecte des encombrants 

En accord avec ses prestataires et sous réserve que de nouvelles dégradations de la situation 
sanitaire ne surviennent pas, la CASGBS est en mesure d’annoncer la REPRISE progressive 
de la collecte des ENCOMBRANTS, en porte-à-porte, dans les communes où elle avait été 
suspendue. 

✅ Cette reprise s’opérera à compter du samedi 2 mai selon les communes. A partir du 2 

mai, les collectes reprendront leurs modalités et fréquences habituelles conformément au 
calendrier annuel de collecte des déchets (distribué en fin d’année et téléchargeable sur le 
site www.casgbs.fr). 

⚠️Pour Montesson, la première collecte se fera le mercredi 6 mai 2020. 

Voir planning ci-dessous⤵️ 

Il est important de respecter les consignes habituelles de présentation afin de finaliser au 
mieux ces premières collectes. 

Autres informations importantes: 

⚠️Les déchets toxiques et d'équipements électriques/électroniques ne sont pas collectés 

⚠️Les déchèteries restent fermées jusqu'à nouvel ordre 

⚠️Les collectes de proximité de déchets toxiques et d'équipements électriques/électroniques 

restent suspendues jusqu'à nouvel ordre 

⚠️Aucune collecte n'aura lieu à Montesson le vendredi 1er mai et il n'y aura pas de report 

de la collecte des toxiques qui est suspendue  

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et la reprise de la collecte des déchets verts 

En accord avec ses prestataires et sous réserve que de nouvelles dégradations de la situation 
sanitaire ne surviennent pas, la CASGBS est en mesure d’annoncer la REPRISE progressive 
de la collecte des DECHETS VERTS, en porte-à-porte, dans les 15 communes où elle avait 
été suspendue. 

✅ Cette reprise s’opérera à compter du lundi 27 avril selon les communes. A partir du 11 

mai, les collectes reprendront leurs modalités et fréquences habituelles conformément au 
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calendrier annuel de collecte des déchets (distribué en fin d’année et téléchargeable sur le 
site www.casgbs.fr). 

⚠️Pour Montesson, la première collecte se fera le 5 mai 2020.  

La Mairie vous informe🏫] 

COVID-19 et la reprise de la collecte du verre 

En accord avec ses prestataires et sous réserve que de nouvelles dégradations de la situation 
sanitaire ne surviennent pas, la CASGBS est en mesure d’annoncer la REPRISE de la collecte 
du VERRE, en porte-à-porte, dans les 15 communes où elle avait été suspendue. 

✅ Cette reprise s’opérera à compter du lundi 20 avril selon les communes et reprendra sa 

fréquence habituelle conformément au calendrier annuel de collecte des déchets (distribué 
en fin d’année et téléchargeable sur le site www.casgbs.fr). 

⚠️Pour Montesson, ce sera le 30 avril 2020. 

Plus d'infos : https://bit.ly/34EACa5 

Prenez soin de vous  

Cordialement 

Huguette Fouché 

Maire adjoint Ville de Montesson 

Conseillère Régionale Ile de France  

Vous pouvez consulter le site de l’association – www.qvlb-montesson.fr 
 

Bien cordialement 
200429 

QVLB 
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