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� Oise : Abbecourt,  Ambainville, Andeville, Balagny-sur-Thérain, Belle-église, Berthe-
court, Boran-sur-Oise, Bornel, Bruyères-sur-Oise, Chambly, Chaumont-en-Vexin; Cires-
lès-Mello, Corbeil-Cerf, Dieudonne, Ercuis, Fleury,  Hermes,  Laboissière-en-Thelle,
Labosse, Lavillertertre, Le Coudray-sur-Thelle, Le Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle,
Lormaison, Méru, Neuilly-en-Thelle,  Noailles, Novillers-lès-Cailloux, Porcheux, Puiseux-
le-Hauberger, Saint-Crépin-Ibouvillers, Sainte-Geneviève, Trie-Château, Valdampierre,
Villeneuve-les-Sablons, Villers-Saint-Sépulcre, Villers-sous-Saint-Leu.
� Val d'Oise : Bruyères-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Cergy-le-Haut, Champagne-sur-
Oise, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Groslay, Herblay, Jouy-le-Moutier, Labbeville,
L'Isle-Adam, Margency, Mériel, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Saint-Brice-
Sous-Forêt, Osny, Persan, Saint-Leu-La-Forêt, Sannois, Vauréal.

Vie de l’agence
Votre agence est à Méru, si vous habitez à :
          

Avec la reprise de l'épidémie de Covid-19, les horaires
sont adaptés et deux personnes uniquement peuvent
être reçues à la fois dans nos locaux. 
�  Agence de Méru
16 avenue du 11 Novembre - 03 44 52 59 50
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 
12 h et de 14 à 17 h.
Accueil du public sur place, en accès libre et sur 
rendez-vous, les lundis, mercredis et vendredis de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les mardis et jeudis de 
14 h à 17 h.

Horaires d’accueil du public 

          

Il y a du changement

Les agents de sécurité veillent

Des agents de sécurité privée continuent de
veiller à votre tranquillité et à votre sécurité dans
vos immeubles et aux abords. Le 9 décembre 
dernier, le protocole d’accord a été reconduit
pour un an, jusqu’en décembre 2022.Il a été signé
par les associations de locataires, sans augmenta-
tion de la participation financière des locataires,
qui reste fixée à 1,50 € par mois.  

Pour solliciter ce service : 0 800 300 105. 

Tranquillité



Mériel

Alexis Berloquin est le gardien à la 
résidence le Village des immeubles 
31, 35, 39, 41 Grande Rue et 11 et 13 rue
Simone Veil.

Il gère aussi le 65 Grande Rue. 
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Conseils de votre gardien

          

À ne pas oublier
Les ramassages

Gardien 
06 02 10 39 13

Alexis Berloquin

« Certains automobilistes
disent qu’ils ne la voient pas »,
pointe Alexis Berloquin, en
désignant la ligne jaune
continue tracée devant 

les cuves enterrées au 31
Grande Rue. 

Lorsque des véhicules sta-
tionnent, la collecte des

déchets, réalisée avec un bras articulé, ne peut être effectuée 
et les ordures s’entassent. La pose d’un panneau interdisant le station-
nement devrait aider. 
Sur la gestion des déchets, « je ne me plains pas », constate le gardien. 
À Mériel, il y a 169 appartements,
où locataires et proprié-
taires ont emménagé au
printemps 2021. 
« Au début, tout le monde 
était perdu. » Mais à force
de dialogue et de commu-
nication, Alexis Berloquin,
épaulé par ses collègues et
Tri-Or, le syndicat inter-
communal chargé de la

Le gardien « est là pour maintenir
la propreté, mais les locataires
doivent se responsabiliser pour
gérer leurs déchets », explique
Alexis Berloquin. Il mise sur la
communication et le dialogue
avec les habitants avant
tout pour y parvenir. 
Son objectif, en tant que
gardien, est « d’avoir un
site qui vit bien », tant au
niveau de la propreté,
que de la tranquillité des
habitants.

Il y a trois points de cuves enterrées
pour les locataires de la résidence 
« Le Village » à Mériel : 

� juste à côté de la gare ; 

� 4 rue Simone Veil ;

� 31 Grande Rue.

Les déchets

collecte et du traitement des
ordures ménagères de la
région de l’Isle-Adam, a réussi
à sensibiliser les résidents. 
L’OPAC de l’Oise a réalisé des

affichages.  
Des représentants 
de Tri-Or ont fait du
porte-à-porte afin de
diffuser les informations, distribuer des sacs de tri et des auto-
collants « stop pub ». 
De plus, le nombre de collectes est, depuis un mois, passé 
de une à deux par semaine. Les grands bacs jaunes en place 
temporairement, pour absorber le surplus de cartons lié aux
emménagements, devraient bientôt disparaître. 

� Ordures ménagères : collecte les lundis et
mercredis ;

� Tri : collecte les lundis et mercredis ;
� Verre : collecte 1 fois/mois ;
� Encombrants : collecte tous les 1ersmercredis

du mois au niveau des cuves enterrées. 
Déposez vos encombrants avant 8 h. 
Vous pouvez aussi aller les déposer à la
déchetterie de Champagne-sur-Oise, rue 
Pasteur Prolongée. 01 34 70 05 60.

Le dialogue avant tout


