)

ptimisation de la collecte de vos déchets
A partir du 1er janvier 2017, le calendrier de collecte des ordures
ménagères et des déchets recyclables évolue.
Les changements mis en place vont permettre d’optimiser les moyens
matériels dans le cadre du projet de fusion avec le SMICTOM des Forêts.
En effet, le 27 juin dernier, les délégués des deux territoires se sont
prononcés favorablement pour le projet de fusion entre les deux
collectivités. Afin de maintenir un service optimal à la population et de
pérenniser la structure, des changements et des mutualisations sont
indispensables. La création d’un service unifié de collecte est l’une des
étapes fondamentales de cet ambitieux processus.

Des changements d’organisation mais un service inchangé
La collecte se fera désormais en 2 temps, le matin de 5h30 à 13h30 et la
nuit de 20h à 4h30. Cependant la qualité de service reste inchangée. Vos
ordures ménagères seront toujours ramassées 1 fois par semaine et vos
déchets recyclables 1 fois tous les 15 jours. La consigne reste également
la même, vous devez sortir votre poubelle la veille au soir.

La collecte des déchets sur votre commune
Attention : Pour certaines communes, des lieux-dits spécifiques seront
collectés un autre jour que le reste de la commune. La liste
détaillée des lieux-dits vous sera communiquée très
prochainement.

Le SMICTOM prépare l’avenir
Grâce à ces changements, le SMICTOM met tout en œuvre pour
maintenir le coût de la redevance tout en conservant la qualité de service
dont bénéficient les habitants des 37 communes du territoire. Un
document détaillant les nouvelles tournées de collecte ainsi qu’un
calendrier seront envoyés aux usagers par courrier avant la fin de
l’année.

la collecte des ordures ménagères et du tri
sélectif sont décalées d’une journée à compter
du férié et les déchèteries seront donc fermées.
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