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Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la lutte engagée pour freiner la propagation du virus COVID-19, le
gouvernement a mis en place un dispositif de confinement que nous nous devons de relayer. Ainsi,
le personnel de proximité est invité à rester confiné chez lui. Les prestations tenant à l’entretien de
votre immeuble ainsi qu’à la gestion des ordures ménagères se trouvent donc impactées et réduites
à des fonctions minimales.

Il est important que chacun, par son comportement, son attitude, son engagement,
concoure à respecter les consignes données par le gouvernement. Il nous parait également utile de
vous inviter à adopter un comportement adapté à l’égard de vos voisins, en pratiquant les gestes
barrières tout en vous assurant que les personnes les plus isolées ne manquent de rien.

Nous vous invitons le temps de ces mesures exceptionnelles à assurer par vous-même la
sortie des ordures ménagères en les disposant directement dans les conteneurs prévus à cet effet et
de ne surtout plus utiliser, pour ceux concernés, les pelles vide-ordures situées dans votre
logement ou sur votre palier. En effet, les conteneurs seront disposés uniquement à l’extérieur
ce qui ne permet plus de rendre opérant ce type d’équipement.

Les jours de ramassages auront lieu selon les consignes données sur le site internet de
Caen la mer, à l’adresse suivante : https://www.caenlamer.fr. A noter que la collecte des
encombrants n’est plus assurée et nous invitons ceux qui auraient déposé des objets en vue d’un
prochain ramassage à les récupérer provisoirement.

Nous vous remercions également d’assurer un entretien de vos paliers en utilisant, dans
la mesure du possible, les protections nécessaires.

Ces mesures sont d’application immédiate et dureront jusqu’à ce que nous ayons de la
visibilité.

Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous adopterons les bons réflexes et sortirons
grandi de cette crise sanitaire.

Les services de La Caennaise restent mobilisés et pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter au 02 31 46 82 20 ou par mail sur info@caennaise.com.

Merci de votre compréhension.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

La Direction


