Lundi 24 septembre 2012

Collecte des emballages ménagers
Livraison de nouveaux bacs spécifiques pour le tri sélectif
Le Service Déchets Propreté de Grand Poitiers informe les Sancto-Bénédictins que la collecte des
déchets recyclables va bientôt être modifiée. Les caissettes bleues et jaunes, de 42 litres chacune,
vont être remplacées par un bac roulant de 140 litres avec un couvercle jaune qui pourra contenir
l'ensemble des déchets recyclables. Le tri sera ainsi simplifié pour tous les habitants. Grand Poitiers
a confié à la société Témaco la fourniture et la livraison à chaque foyer, d'un bac avec un couvercle
jaune destiné à la collecte sélective.

Distributions à Saint-Benoît : du 8 au 28 octobre 2012 par la société Témaco
Un calendrier prévisionnel de distribution, en porte-à-porte, des bacs jaunes dans les communes de
Grand Poitiers a été rigoureusement établi.
Pour Saint Benoît, la distribution aura lieu à compter du 8 octobre 2012 et durera trois semaines.
Deux passages seront effectués du lundi au samedi, de 8 h à 14 h puis de 15 h à 20 h.
La gestion des absences est prévue : la société Témaco laissera un avis de passage dans la boîte aux
lettres permettant une prise de rendez-vous ultérieur.

Avec le nouveau bac de tri unique, trier devient plus simple !
À l'occasion de cette distribution, un nouveau guide du tri et de la prévention des déchets sera
remis à chaque foyer Sancto-bénédictin. Les caissettes bleues et jaunes seront laissées aux
habitants, qui pourront les utiliser librement pour toute autre chose ou les emmener à la
déchetterie. Le tri quotidien augmente, mais en contrepartie il n'y a plus qu'un seul conteneur.
Cette nouvelle conteneurisation simplifie le geste de tri et permet de trier davantage de matières.
Ainsi, à compter de la réception du bac unique, le tri des plastiques sera étendu aux pots, aux
barquettes et aux films plastiques.
Remarque : le verre alimentaire (bouteilles, bocaux…) doit continuer à être déposé dans une borne à
verre proche de chez vous.

Pour en savoir plus :
Service Déchets Propreté de Grand Poitiers - dechets-proprete.grandpoitiers.fr
ou http://www.ville-saint-benoit.fr/urbanisme-environnement/developpement-durable.html
Contact :
Déchets Propreté de Grand Poitiers au 05 49 52 37 98 ou Mairie de Saint-Benoit au 05 49 37 44 00

