Newsletter aux élus des communes adhérentes

Gestion des déchets : informations 4 ème trimestre 2018

NOUVEAU : une carte pour accéder en déchèterie !
À partir du 1er janvier 2019, le PASS déchets sera obligatoire pour obtenir des sacs et accéder en déchèterie, il remplace
l’ancienne carte de dotation. Il est disponible gratuitement pour tous les usagers sur simple demande.

RETRAIT DES SACS
ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

LA DISTRIBUTION DE SACS EN
MAIRIE :
UN FORMULAIRE EN LIGNE POUR
PLUS DE SIMPLICITÉ
Nos équipes viennent à votre rencontre
Les mairies qui distribuent des sacs
du 2 au 13 octobre.
L’occasion de vous remettre notre
derde collecte
devront OBLIGATOIREnière édition du Journal du tri
ainsi
MENT que
enregistrer l’usager sur un forle nouveau guide du tri.

mulaire en ligne disponible >> ICI <<

Ce passage est également un temps
ATTENTION
: en mairie comme en
privilégié pour échanger ensemble
et
recueillir vos questions concernant
la
déchèterie,
la règle reste la même :
gestion des déchets sur votre commune.
pas de PASS pas de sac !

ACHAT DE COMPOST

Formation espaces verts

Une formation «valorisation et réduction des déchets en espaces verts» du
CNFPT sera délocalisée en Sud Vienne.
Elle aura lieu les 22 et 23 novembre
2018 (lieu à déterminer).
INSCRIVEZ-VOUS VITE par mail à
animation.territoires@simer86.fr
(préciser le nom de agents)

A votre rencontre

Agenda

Nos équipes viennent à votre rencontre du 1er au 12 octobre 2018.

Visite de l’Eco-Pôle : les mercredis 31
oct. 14 nov. et 12 déc. à 10h sur réservation. Et toujours la possibilité d’organiser une visite dédiée pour vos élus.

Ce passage est également un temps
privilégié pour échanger ensemble et
recueillir vos questions concernant la
gestion des déchets sur votre commune.

Broyage en déchèterie : les samedis
17 et 24 nov. et les mercredis 21 et 28
nov. les après-midi (plus de détails dans le
Journal du tri).
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