Petit mémo pour une collecte de vos déchets
sans encombre
www.smictom-centreouest35.fr

Voici quelques conseils pour assurer le bon fonctionnement du service :

Un bac toujours fermé
Je ne mets pas de sac
supplémentaire ni à côté
ni au-dessus de ma poubelle.
Il ne sera pas collecté.
J’adapte le volume de mes sacs
au volume de ma poubelle verte.

Des déchets en vrac
dans mon bac jaune !
Dans le bac jaune, uniquement
des produits recyclables
en vrac. Les sacs et housses
plastiques sont proscrits.

Un bac jaune trop petit
Bac plein, de préférence
Pour réduire le nombre de
levées de mon bac, je ne le
sors que lorsqu’il est plein.
Mais je ne tasse pas mes
déchets dans mes poubelles
pour faciliter leur vidage.

N’hésitez pas à demander
un bac plus grand.
Le volume du bac jaune
n’a aucune incidence
sur le montant de votre
Redevance Incitative.

PLEIN

VIDE

Présentation
des bacs à la collecte
Les jours fériés

Pour tous les bacs –
verts et jaunes – toutes
les collectes suivant un jour
férié sont décalées de 24h.

Je tourne la poignée des bacs
vers la rue pour faciliter le
travail des agents.
Je regroupe mes bacs
avec ceux des voisins ou
je les présente au point de
regroupement lorsque celui-ci
existe.

Les emballages en verre
dans les colonnes à verre !

Pas en déchèteries
Les ordures ménagères
non recyclables ne sont pas
acceptées en déchèteries,
un seul endroit pour cela :
votre bac vert !

Bouteilles, pots, bocaux,
et flacons de parfum doivent
être déposés dans les
colonnes à verre.
Pour la vaisselle, les vitres
ou les ampoules, direction la
déchèterie.

Bac non collecté
Je le sors la veille.
Mon bac n’est pas
collecté, je contacte
le SMICTOM.

Un seul contact
www.smictom-centreouest35.fr
contact@smictomco.fr ou 02 99 09 57 26

