Madame, Monsieur,

Bonne nouvelle ! A partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri vont se simplifier :
Tous les emballages et les papiers pourront être mis dans le bac jaune !
En plus des emballages que vous triez déjà, vous pourrez ajouter :
•

Tous les emballages en plastique : les pots de yaourt, les films, les barquettes plastiques et
polystyrène, les sacs...

•

Tous les petits emballages en métal : les gourdes de compote, les capsules de café, les
plaquettes vides de médicaments, les opercules...

En attendant le 1er janvier 2023…

Nous vous invitons dès à présent à évaluer la taille de votre bac jaune.
Si votre bac déborde fréquemment malgré un compactage raisonnable des emballages, n’hésitez pas à
nous contacter pour en changer contre un plus grand sur notre site internet grâce à notre formulaire
de demande de bac
ou par téléphone au 05-57-34-53-20.

•

Retrait gratuit au SEMOCTOM 9 route d’Allégret 33670 Saint- Léon de 8h45 à 17h15 du
lundi au vendredi
• Livraison chez vous contre 5€20 TTC (chèque ou virement).

A noter : en fonction du nombre de demandes, nous étalerons les livraisons sur le dernier trimestre
2022. Merci de votre compréhension.

A partir du mois de novembre : le nouvel autocollant
Nos agents, lors des tournées de tri, colleront les nouvelles consignes sur vos bacs jaunes. Vous serez
informés par mail en amont de notre passage pour que vous puissiez laisser vos bacs de tri dehors le
jour du ramassage.
A noter : si aucun bac n’est mis devant votre porte, nous laisserons l’autocollant dans votre boîte aux
lettres. Nous vous remercions par avance de le coller sur le couvercle de votre bac jaune.

A partir du mois de décembre : surveillez vos boîtes aux lettres
Vous recevrez une enveloppe contenant : un courrier explicatif, un memo-tri avec les nouvelles
consignes et votre calendrier de collecte 2023.
Afin de vous accompagner au mieux dans cette évolution, nous avons préparé
une foire aux questions qui devrait pouvoir répondre à la plupart de vos interrogations.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous remercions par avance pour ce futur geste de tri des nouveaux emballages qui permettra de
réduire le poids de la poubelle grise.
Bien cordialement,

Les équipes du SEMOCTOM
SEMOCTOM
9, route d’Allégret
33670 Saint-Léon
Tél : 05.57.34.53.20
Mail : serviceauxpublics@semoctom.com

