
 

                               

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
Nous sommes 168 foyers sur le Plateau et nous ne disposons que d’une vieille boîte aux lettres 

publique située au 3 Avenue Amiral Courbet. Cette boîte ne répond pas aux normes actuelles 

puisqu’elle reçoit très difficilement déjà des lettres de format 11x22 et encore plus, évidemment, des 

lettres de format C5 ou supérieur. En outre, sa contenance est très limitée, de sorte qu’il est même 

souvent bien difficile d’y déposer seulement des lettres banales.  

 

Il y a deux mois nous avons demandé aux services postaux de la remplacer par une boîte aux normes. 

Après de multiples tentatives téléphoniques, il nous a été finalement  répondu que, pour avoir ne 

serait-ce qu’une réponse de la Poste à ce sujet, il fallait déposer au Centre de distribution postale à  

Gif-sur-Yvette, une pétition la plus abondante possible réclamant cette boîte. 

 

C’est pourquoi, nous vous demandons, si vous estimez cette demande judicieuse, de remplir et de 

signer le formulaire ci-dessous et de me le faire parvenir avant le 31 Janvier 2016, scanné par courriel 

à idimicoli@wanadoo.fr  ou sur papier à mon adresse postale : Mme Dimicoli au 12 Avenue 

Lamartine à Gif-sur-Yvette. 

 

Votre contact pour toute question : idimicoli@wanadoo.fr 

 

 

                                                                                                                         Le Bureau de l’ASA 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PETITION POUR L’OBTENTION D’UNE NOUVELLE BOÎTE AUX LETTRES 

 

 

Je soussigné 

 

NOM : _____________________________  PRENOM :________________________________  

 

ADRESSE :_____________________________________________________________________ 

 

demande à la Poste de remplacer la boîte à lettre publique actuelle située au  3 Avenue Amiral 

Courbet qui est obsolète par une nouvelle boîte aux normes. 

 

 

Date :                          Signature :                                                                                                                     

 

ASSOCIATION  SYNDICALE AUTORISEE 
des Propriétaires du Lotissement 
du PLATEAU de la HACQUINIERE 

Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette 
 Siège social: Mairie de Bures-sur-Yvette  

                           45 rue Charles de Gaulle 
91440 Bures-sur-Yvette 

             http//www.asa-plateaudelahacquiniere.com 

 
 Gif-sur-Yvette, le 10 Janvier  2016 

 
 
 

Pétition à la Poste pour le remplacement de la boîte à lettres  

publique située au 3 Avenue Amiral Courbet 
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