Lundi 18 février 2013

Tri sélectif : un bac de tri unique
Depuis fin 2012, l’Agglomération de Grand Poitiers a équipé les foyers Sancto-Bénédictins d'un
bac de tri unique pour tous les déchets recyclables. Les caissettes bleues et jaunes, de 42 litres
chacune (laissées aux habitants) ont été remplacées par un bac roulant de 140 litres avec un
couvercle jaune.
Le nouveau bac jaune simplifie le geste de tri et permet de trier davantage de matières. Ainsi, le
tri des plastiques est étendu aux pots, aux barquettes et aux films plastiques.

Il est important de rappeler aux habitants :
- Les caissettes jaunes et bleues ne sont plus en service. De ce fait, elles ne sont
plus ramassées. Elles jonchent les trottoirs et cela n’est pas acceptable.
- Seuls les grands bacs jaunes sont collectés.
- Après la collecte, rentrez votre bac le plus tôt possible. Ne le laissez pas toute la
semaine sur le trottoir. Vous avez la responsabilité de son entretien, il doit être
maintenu en bon état de propreté.
Les collectes des déchets ménagers et des déchets recyclables sont organisées en porte-à-porte.
Les jours de collecte à Saint-Benoit sont :
- Le lundi pour les déchets recyclables, les bacs jaunes peuvent être sortis la veille au soir à partir de 5 h
- Le jeudi pour les ordures ménagères, les bacs gris peuvent être sortis la veille au soir à partir de 5 h
 Pour obtenir un bac de tri
Contacter le service Déchets - Propreté de Grand Poitiers au 05 49 52 37 98
 Pour en savoir plus :
Un nouveau guide du tri et de la prévention des déchets est à disposition des habitants à la mairie
ou sur le site : http://www.grandpoitiers.fr/c__155_718__Guide_pratique_des_dechets.html
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