
Objet : Distribution de bacs pour le verre et les déchets végétaux

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau schéma de collecte débutant le 1er mars 2017, le Syndicat Emeraude, via 
son prestataire Citec Environnement, va distribuer des bacs aux habitants qui résident en pavillon :

  -  Le premier est un grand bac roulant pour les pots et bouteilles en verre.  Il viendra remplacer votre petite poubelle
  verte de 35 litres. Ce changement concerne toutes les communes, à l’exception de Saint-Gratien (dont les pavillons 
  sont déjà équipés). Ce nouveau conteneur ne sera plus collecté qu’une fois par mois à partir du 1er mars 2017.

 - Le second est un bac pour les déchets végétaux (à l’exception de la commune de Saint-Prix). Ce sera l’unique
   contenant pour collecter les déchets végétaux, qui ne pourront plus être présentés en sacs ou en mélange
   avec les ordures ménagères. Par contre, ils pourront toujours être déposés gratuitement en déchèterie ou être
   traités par compostage dans le jardin.

Si vous ne voulez pas de ce bac pour les déchets végétaux, vous trouverez ci-joint un autocollant à apposer
sur votre boîte aux lettres au début de la semaine de distribution sur votre commune. Pour connaître la période de 
distribution, nous vous invitons à consulter le planning ci-après.

Lors de la distribution, les bacs seront déposés devant votre habitation. Ils devront être rentrés dès que possible pour ne 
pas gêner la circulation des riverains. Tout bac non rentré sera repris par nos soins 48 heures après la distribution.

Nos équipes effectueront également la reprise de votre petite poubelle à verre de 35 litres. Vous veillerez donc bien
à sortir celle-ci vidée de tout contenu, afin de faciliter sa récupération. Si vous ne la présentez pas 48 heures après la 
distribution, vous pourrez la faire reprendre lors d’un tout dernier passage dont la date est précisée ci-dessous.

Vous remerciant par avance pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les plus sincères.

 

     

  

Gérard Lambert-mOtte
Président du Syndicat Emeraude

Ville  Dates de distribution avec un passage dans 
les 48 heures après le dépôt des bacs pour 
reprendre les petits bacs à verre et les bacs 
à déchets végétaux non souhaités

Dates du dernier passage pour reprendre 
les petits  bacs à verre de 35 litres et/ou 
les bacs à déchets végétaux non souhaités

Andilly Du 19 au 23 janvier 2017 le 9 février 2017

Deuil-la-Barre Du 24 janvier au 2 février 2017 le 9 février 2017

Eaubonne Du 17 au 26 janvier 2017 le 8 février 2017

Ermont Du 10 au 18 janvier 2017 le 7 février 2017

Franconville Du 2 au 10 janvier 2017 le 6 février 2017

Groslay Du 27 janvier au 2 février 2017 le 10 février 2017

Le Plessis-Bouchard Du 6 au 12 janvier 2017 le 7 février 2017

Margency Du 20 au 24 janvier 2017 le 8 février 2017

Montigny-lès-Cormeilles Du 2 au 9 janvier 2017 le 6 février 2017

Montmorency Du 31 janvier au 7 février 2017 le 10 février 2017

Saint-Gratien Du 1er au 7 février 2017 le 10 février 2017

Saint-Prix Du 9 au 12 janvier 2017 le 7 février 2017

Sannois Du 11 au 19 janvier 2017 le 8 février 2017

Soisy-sous-Montmorency Du 20 au 30 janvier 2017 le 9 février 2017
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