GESTION DE VOS DECHETS
NOUVEAUTES EN 2018
90 % des foyers qui étaient en apport volontaire de leurs déchets sur les
communes de : Boissy-les-Perche, La Chapelle-Fortin, La Ferté-Vidame,
Lamblore, Morvilliers, La Puisaye, Les Ressuintes, Rohaire, une partie de La FertéVidame et de Lamblore - seront en porte à porte au 1er janvier 2018.
Pour les 10 % restant, des bacs de contenance plus importante seront mis à
disposition à des emplacements proches des domiciles, uniquement en raison
de contraintes techniques ne permettant pas au camion de collecte
d’effectuer ses manœuvres et/ou pour des raisons de sécurité.
Pour les foyers qui sont déjà en porte-à-porte, les bacs utilisés par le SIRTOM de COURVILLE sont différents
de ceux que vous avez actuellement.
De fin novembre à fin décembre 2017, les usagers se verront confier deux bacs (ordures ménagères et
emballages) qui seront livrés directement à leur domicile : merci de les utiliser dès le 2 janvier 2018.
Pour ceux qui n’auraient pas réceptionné leurs bacs début janvier 2018, merci de contacter directement le SIRTOM de Courville.

Chaque foyer sera doté de 2 bacs

Emballer les déchets
dans des sacs poubelles

Plastiques, conserves,
cartonnettes,…

Les aires de tri actuelles seront maintenues dans la plupart des cas au même endroit
 2 colonnes de tri seront exclusivement réservées pour l’une au verre et l’autre au papier

La déchetterie de Lamblore / La Ferté-Vidame
 Lors de votre premier passage en déchetterie en 2018,
vous serez invités à venir chercher une carte magnétique

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
 Elle sera prélevée par notre communauté de communes et reversée au SIRTOM de COURVILLE.
Un taux unique sera appliqué sur l’ensemble de notre territoire.
Lors de la livraison de vos bacs (poubelles noires et jaunes), le SIRTOM vous remettra une documentation
précisant l’emplacement des aires de tri, les endroits pour les foyers en apport volontaire, les jours de
collecte, les jours et horaires d’ouverture de la déchetterie.

L’équipe du SIRTOM de COURVILLE est à votre disposition pour toutes informations :

T / 02.37.23.32.63

sirtomcourville@wanadoo.fr

www.sirtom-courville.fr

