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En savoir plus

Le Groupe La Poste

RE: 10 docteur Roux composteur
De :

10ruedudocteurroux@laposte.net

A:

"Olivier CEROIT" <OlivierCEROIT@gecina.fr>

Aujourd'hui, à 11:52

Cc :"BANDIOLI Pierre-Emmanuel" <pierre-emmanuelbandioli@gecina.fr>

Bonjour,
nous retombons toujours sur la même problématique " je n'ai pas été mis au courant du
retrait du bac à compost". Les prestataires ne sont ni gérés ni encadrés.
Et d'ailleurs si ce prestataire l'avait été on peut penser que le compost aurait été
répandu au pied des plantes et arbustes et non pas laissé en tapis de 30 cm d'épais au
pied de l'arbre où rien ne pousse, sans aucun bénéfice pour le jardin.
Pensez vous que ce soit le rôle des locataires d’effectuer cette tache??????

Je vous remercie de donner des instructions à l'entreprise d'entretien du jardin à cet
égard.
Je suppose que la prolifération des souris n'a pas été soudaine...et leur éradication un
peu programmée....Je déplore à nouveau que rien ne vous fasse rappeler que
l’association des locataires existe et qu'elle doit légalement être informée et consultée
pour tout ce qui concerne l'aménagement des espaces communs.
S'agissant de la prolifération des souris, elle ne date pas d'hier et l'absence de gestion
des poubelles constitue un facteur largement aggravant. Il est regrettable et singulier
que la seule cause trouvée se soit réduite à ce malheureux composteur.
Cordialement,
Béatrice RIEY
Association des locataires
site internet: www.10ruedudocteurroux.com
De : "Olivier CEROIT"
18/10/2021, 15:40
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A : "10ruedudocteurroux@laposte.net" <10ruedudocteurroux@laposte.net>
Envoyé: lundi 18 Octobre 2021 09:34
Objet : RE: 10 docteur Roux composteur
Bonjour Madame Riey
Suite à une infesta�on de souris, nous avons fait un traitement dans certains logements et notre
prestataire a détecté que la source des nuisibles se trouvait dans le bac à composte.
Un traitement a été fait également au niveau du bac à composte et il a été décidé de le re�rer.
J’a�endais d’avoir la date d’interven�on du retrait pour vous prévenir mais je j’ai pas été mis au courant
du retrait du bac à composte.
Je vous prie de bien vouloir m’en excuser pour ce manque d’informa�on .
Cordialement.
Olivier Ceroit
Responsable Property Management

De : 10ruedudocteurroux@laposte.net <10ruedudocteurroux@laposte.net>
Envoyé : dimanche 17 octobre 2021 19:50
À : Olivier CEROIT <OlivierCEROIT@gecina.fr>
Objet : 10 docteur Roux composteur

Bonjour,
est ce vous qui avez demandé la suppression du composteur?
Cordialement,
Béatrice RIEY
Association des locataires
site internet: www.10ruedudocteurroux.com

18/10/2021, 15:40

