Newsletter aux communes adhérentes

Gestion des déchets : informations 1 er trimestre 2018

Meilleurs Voeux 2018
recherche
foyer témoin !

En cas de travaux

Redevance d’enlèvement des
ordures ménagères

En cas de travaux dans votre commune,
envoyez-nous une copie de l’arrêté
municipal à ecopole@simer86.fr

En 2018, pour faire face aux baisses de
subventions de l’État et des éco-organismes ainsi qu’à l’augmentation des
taxes sur le carburant, la redevance
augmente de 4 % soit 7€ par foyer.

De février à mai 2018, bénéficiez gratuitement de l’aide du SIMER pour réduire
vos déchets (composteur, poules,
couches lavables, broyeur...)
janvier

2018

+ de renseignements :
05 49 91 96 42

Nous pourrons ainsi, prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la
collecte aux endroits concernés.

Le saviez-vous ?
Les véhicules du SIMER parcourent plus de
1 million de kilomètres par an.

Fête de la soupe

Le SIMER partenaire de la campagne de communication du CDG86

650 personnes ont participé à la
seconde édition de la fête de la soupe
qui s’est déroulée à Montmorillon fin
novembre. Le but de cet événement
est de promouvoir les gestes anti-gaspillage alimentaire. 9 collectifs
ont ainsi cuisiné 150 litres de soupes
à partir de légumes moches.
Grâce à cet événement, 620€ ont été
versés à l’AFM Téléthon !

Ripeur, chauffeur, agent de déchèterie, agent
de tri... Autant de métiers du service public peu
connus mais qui pourtant sont indispensables
et utiles dans notre quotidien. Des affiches pour
valoriser ces métiers ont été développées par le
CDG86 en partenariat avec les communautées
de communes du Loudunais et des Vallées du
Clain ainsi que le SIMER.

Le Centre de Gestion 86 présente :
Vigilance

200 accueils par jour

5 tonnes
manipulées
par jour

Avec la participation des agents de :

Si vous le souhaitez, nous prêtons nos
marmites géantes pour vos événements
(capacité de 300 litres) !

Vigilance

2000 gestes par heure

+ de 1000 km par semaine

Le
Chauffeur

+ d’info : cliquez ici
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Projet collaboratif mené par le Centre de Gestion 86 – Impression : IMPRIM’86 – Nov. 2017

è inscriptions jusqu’au 31

+ d’infos sur :

www.cdg86.fr

Service collecte des déchets
Début 2018, Tony Beauchesne quitte ses fonctions.
En attendant un nouvel interlocuteur, nos services restent à
votre disposition au 05 49 91 96 42.

Service public de prévention et de gestion des déchets - www.simer86.fr
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