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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La mise en place des bacs de regroupement de collectes des ordures ménagères (bacs gris) débute cette
semaine.
Au cours des mois d’avril et Mai cohabiteront les 2 types de collecte : porte à porte et bacs de regroupement.
A compter du 1er juin, seule la collecte par bacs de regroupement sera maintenue.
Nous avons essayé de mettre les bacs dans les points qui nous semblaient être des points stratégiques. Mais
seule la pratique nous permettra de définir les emplacements et le nombre de bacs de façon définitive.
Pendant cette période de test, toutes vos observations, suggestions seront les bienvenues.
Les budgets « ordures ménagères » augmentent régulièrement, il est donc de notre devoir de faire des
économies sur la collecte mais aussi sur le traitement. Notre poubelle contient 30 % de produits
fermentescibles et je vous rappelle la possibilité de vous procurer un composteur pour la modique somme de
15 €uros auprès de la communauté de communes Barrés Coiron.
La collecte sélective est très importante pour des raisons environnementales et citoyennes et permet de
réaliser : des économies de matières premières, des économies d’énergie, la maîtrise du coût de l’élimination
des déchets, et la création de nouvelles activités.
Je vous rappelle que pour les encombrants, 3 déchetteries accueillent les Symphoriniens :
Privas : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à 11 h 45, 13 h 45 à 17 h ; mercredi de 14 h à 17 h
Cruas : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; jeudi de 14 h à 17 h 30
Flaviac : mercredi de 9 h à 12 h, samedi de 13 h 30 à 18 h
Enfin une opération « collecte des pneus usagés » aura lieu à la déchetterie de Cruas du 12 au 16 Avril 2011.
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