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MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX
CONTENEURS DE COLLECTE DES ORDURES

MENAGERES SUR LE SITE DES EYZIES

Àu cours de l'année 2t)21, de nouveâu\ conteneurs ont été installés sur le territoire communal.

Lcs conteneurs firr-rrnis par le St\lD3 sont cl'ores et déià ouverts à Saint (-irc1 et llanaurie. Le

Sict()n1, cluant ii lui, clécidc cle mettre les sierrs cn scn'icc c()Lrrant fér,ricr. (.or-rjointcntcnt, les becs

rnobilcs scr()nt cnlcr'és (à I'cxccption cle ccux qui sont la propriété tles profcssionnels et firnt

L'objct d'trne gestion spécrfique).

'fous les p()ints cle ciillecte,

acccssiblcs all\ pcrs()nncs à

mobilité récluitc, sont aménlgc's

ar-c'c cles colltcncurs semi-entcrrés

otr cntcrrés : 1 cll\-c remplacc B

bacs classiques. Un conteneur pollr
1e rrerre est présent sur chaque site.

,\t-in d'assurer la c1r-ralité c|,r tri ct clc

tàciliter :rlr centrc dc tri I:r

séparatior-i tnanucllc cics triati'rirur
et leuru,aiorisation, Ic dépôt dc-.

en-rballages et des papiers se fera en

vrâc et n.n plus ,lrns un \rc ixunc.

I-es ordurcs résiduclles restcnt collectées drns un sec noir pour partir à l'eniouissemcnt (sacs de

maxir-r-rur-r-r 5( ) litres).

La mise en piace de la redevance incitative en

2024 Q023 est une anîée de test) concernera

ces seuls sâcs noirs. Chaque foyer seta équipé

d'un badge nominatif distribué fn 2022. La

redevânce comprendra d'une part un

abonnement et d'autte paft un forfait fixant le
nombre d'ouvertures en fonction de la
composition du foyer. Au-de1à de ce forfait,
chaque ouYerture sera factutée.
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ble de ne AS asser ce fodait
appliquant les consignes de tri :

re

o les restes alimentaires r-ont au compost,

o les emballages plastiqr-r.es, méta11iques, cartonnés, ]ournaux, magazines, revLrcs sont
dc'p,,si's dans lcs b,rflcS jruncs.

o lcs c()ntcnânts cn \-crrc r-ont dans lcs bacs prévus à cct cftct,

o la déchetterie recoit et valorise lcs apparcils électriqr-res, électrriniqucs, lc n-rétel, Ics

cncombrants, les décl-re ts verts...

L'aménagemcnt dc ces conteneurs confortc nos habrtucles de tri p()ur unc gcstion optimiséc cle

nos déchets, éconorniqr-re et écologique.

L'équipe municipale se tient à votre disposition pour vous aider dans cette nouvelie organisat-ion.

Irtpinté par nos soirus - lrle pasjeter sur la uoie pabliqae
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