INFORMATION SPECIALE
« COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
MISE EN PLACE DE LA CONTENEURISATION »
// ENQUETE DE DISTRIBUTION //
Chère Bajamontaise, cher Bajamontais,
LES CONTENEURS INDIVIDUELS ARRIVENT A BAJAMONT !

Pour les usagers ne pouvant être collectés en porte à porte pour des raisons
techniques :
 des bacs collectifs peuvent être mis à disposition et à proximité de votre
domicile afin que vous puissiez facilement éliminer vos ordures
ménagères et vos emballages et ce, au moyen
 une dotation de sacs vous sera attribuée annuellement par
l’Agglomération d'Agen.
Les collectes du verre et du papier restent en Apport Volontaire.
Pourquoi des bacs ? La conteneurisation affiche 3 objectifs :
 L’amélioration du service rendu (outil de stockage des déchets et
réduction des nuisances pour les usagers),
 La réduction des coûts par la baisse de fréquences et la stabilité du taux
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
 Une meilleure combinaison : sécurité/hygiène/conditions de travail pour
les usagers et les agents de collecte.
MODALITES :
Aujourd’hui, une équipe mandatée par l’Agglomération d'Agen se présente chez
vous pour réaliser « l’enquête de distribution » :
 communication et information sur le tri et les modalités du changement,
 questionnement sur la composition du foyer et
 distribution de votre nouveau calendrier de collecte (1 er /06/2015 au
31/08/2015 inclus au verso de ce courrier)
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Comme évoqué lors de la réunion publique du 15 avril dernier, chaque foyer
concerné par la collecte des déchets en porte à porte sera doté de 2 conteneurs
individuels :
 un pour les ordures ménagères (bac gris) et
 un pour les emballages (bac jaune)

CE QUI VA CHANGER OU PAS CONCERNANT LA FREQUENCE DE VOS COLLECTES :


Du 1er/04/2015 au 31/05/2015 : pas de changement, les fréquences de
collecte restent inchangées (cf calendrier 2014-2015). Les bacs ne
devront être présentés à la collecte qu’à partir du 1er juin 2015.



Dès le 1er/06/2015 :
 les ordures ménagères :
 les emballages :
 le verre :
 le papier :

1 collecte par semaine
1 collecte tous les 15 jours
reste en Apport Volontaire
reste en Apport Volontaire

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
La société mandatée par l’Agglomération d'Agen et/ou le service collecte des
déchets ménagers de l’Agglomération d'Agen répondront à toutes vos interrogations
sur cette nouvelle et nécessaire organisation de la collecte des déchets au
N° vert suivant : 0 800 823 246
(N° gratuit mis en place spécialement pour la conteneurisation).
L’Agglomération d’Agen et la Mairie de Bajamont vous remercient pour vos
gestes de tri au quotidien et reste à votre disposition.
Patrick BUISSON
Maire de Bajamont
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