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Pourquoi le smectom vous équipe-t-il d'un bac roulant
individuel ?

Uüliser un bac individuel est certes un changement important dans les habitudes des
habitant.es. Toutefois, cette démarche est nécessaire.

Les bacs collectifs, présents dans vos rues, sont une des causes de l'insalubrité
publique, ils favorisent les dépôts seuvages et les incivilités.

finstallation de bacs individuels incite les usager'es à améliorer leur tri des
déchets et à se responsabiliser fâce à leur production de déchets ménagers.

ll faut savoir que le Smectom a des objectifs de réducüon des déchets ultimes
imposés par la loi relative à la Transiüon Énergétique pour la Croissance Verte
de 2015. Nous devons atteindre une réduction de 50 % des tonnages envoyés
sur le site d'enlouissement de Berbiac d'ici 2025. Le tri des déchets, une
consommaüon plus responsable, ainsi que votre participeüon active sont donc
indispensâbles pour y pervenir.

Votre bac est équipé d'une puce électronique qui nous permettra, dans un
premier temps, d'effectuer des relevés. Dans un futur proche, cette puce
permettre également la mise en place d'une tarification incitative.

En attendant, nous vous invitons dès à présent à systémaüser vos gestes de
tri et à réduire votre production de déchets à la source.

Vous trouverez de nombreux conseils et astuces sur www.smectom.fr I
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AU « POINT D'ACCUEIL ET DE RETRAIT »
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Le Smectom du Plantaurel met en place un PoINT
DACCU E lL ET DE RETRAIT dans les anciens locaux « FOU ET

MOTOCULIURE/BEDETTI» - 4 rue des graviers à LAVELANET
(loce Esplondde de ld concorde).

Vous pourrez vous y rendre, aux horaires de votre choix,
pour récupérer les équipements que le Smectom met à votre
disposition.

Des agents du Smectom seront à votre écoute et répondront
à toutes vos questions concernant votre production et votre
gestion des déchets.

JOURS D'OUVERTURE DU POINT D'ACCUEIL ET DE RETRAIT

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10H - 13H 10H - 13H

Le Point d'accueil et de rctrcit sera femé le samedi apÈs-midi et le dimanche.

9'- 12H

o Le retroit des bocs collectils de lo voirie commencero le 27 novembre 2079 !

LES ÉOUIPEMENTS PROPOSÉS PAN LE SMECTOM
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Aujourd'hui, les Ariégeoises et les Ariégeois produisent 300 kg de déchets par an.
et par personne. Or, en s'habituant à faire quelques gestes simples et peu coûteux,
les déchets pourraient être réduits à 110 kg par an :
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Retrouvez nos animateurs du Point d'accueil et de retrait des bacs
individuels, ils vous apporteront conseils et matériel pour vous aider à

réduire vos déchets.

LE KIT DE COMPOSTAGE SMECTOM

Le kit se compose :

. d'un composteur en bois ou en plastique

. d'un bio-seau

. d'un guide du compostage.
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AUX LETTRES

I RÉDUIRE Nos DÉcHETs, c'EsT FACILE !

COLLEZ UN STOP PUB SUR VOTRE BOîTE
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Libérez votre boîte aux lettres en collant un STOP PUB

Et continuez à consulter les publicités sur des sites de prospectus en ligne !
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Lâs Plantos - 09120 Varilhes - 05 61 680202 l05 31 01 0933
www.smectom.fr



BON DE RETRAIT
Un justificatif de domicile et ce bon vous permettront de retirer vos équipements.
Remettez-le aux agents Smectom lors de votre venue au Point d'dccueil et de retrait
de Lavelanet.

POUR LE RETRATT DE MON BAC ROULANT À DÉCHETS
MÉNAGERS RÉsrDUELs (cRArurr)
Pour fociliter lo soisie de vos données, mercl d'écflte tlslblemen ,
an ,,^JUSCUIES, dqnt let cose3.
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Nom :

Prénom

Rue

Complémenl d'odresse :

Codê postol : Commune :

Numéro de téléphone :

Numéro de mobile :
I

@Couniel*

Nombre de personnes ou foyer :

CADRE NÉSCNVÉ AUX AGENTS SMECTOM
Dote de livroison :

votume : I DIUlt
Nodu Boc : ttlt
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Celte odresse est mo résidence principole :

Je suis locotoire: oui non

Iti ou, No.n et odresse du propriétoire :

--

out non

Ce logemenl est un hébergement de tourisme : r
Je choisis :

Un composteur en plastique.

Un composteur en bois.

Je ne sais pas encore, je souhaite être conseillé

Codre réseNé o ogenl:

3oolltres 400 itres

---t -

600 iitres

MEMIONS tÉG^lfs ( PROIECrON DES DONNEE§ ),
Afrn d'éguiper I'entembte des foyên en bocr individuers deriDé§
ô ro collecle des ordures ménogêrer rétduê e5 ,e Smectom d!
Plonloo.el ecueille cedoiôes doâné€s ô coroctère pê,lonnet I
noh, oüêsse, îunétos de léIéphonês ê, odess€ couriêL Ces
données sonl derrinéês ô ro gertrbn odmi,rirnotive de lo coliecte
dês décheh ménogêÂ e, ossir és. Eriês pe,rnefient, poü
choqve loyer. cl er,register b 

^omÿe 
de co{êcres lreÿéer de

L'ocl eïectuées sv une p&iodê déînie et d'ossder tes diïércnts
sêrvices que proposen, ,e S.r,eclonl du Plonlo!rc|
to trose légole du ,roitêment de ces données es, une mi§§ion de
servi.e pubfic os'rrrée p6r re Smectom : b ges,ion der déctrêrs
des néôoses lod. 7 de to toi « inlatmotiaue et tibenés » du ô
jonÿiêt 1978 mocnéel - La lalrnitu.e de ces donnée5 présente un
cômcr{ke églemêntote qui iienr è l'ot ioot'oo pour le se&iice
publc. de g&et lo collecte ei te t oirement .rei déchet

ménogeÂ oihsi gue reu, ,inoncen:,ent lott. L 2221.13 et suironts
d! cocle générd des colbcnÿ és teditc,ioles).
Les destirototes de§ données sont l€§ services interner du
§MECIOM. Lo duée .tc b.r toi'temenr conerpond d t, &rée
pendonl loque e lo pe6onne o! le lôyêt concené béi,éîcie du
s6rvice public dê ges,ion de ses déchêh ménogers.
lê rerpon§obê du to,emeoi est, ou sens de lo loi ,e §^rfCIO^,i
du Hontotÿel : lÿège) « Los PiN.Dtos » @ t20 vc,ither - Te :
æ ôl 6A U A2 - conloct@s.necrom.t vous disposêz dr/ croir
de tui clemondet l'occès oux données ô co.octàê rtêrsonoet
vol]5 coîcemonr. el lo 'ecliîc.nion ou I effocefient de ce6
do.nées t ê ês ( soô, inexocler incomdèier équÿogues,
péimées » ou encore si leur co ecte, ùl tofion, communtcotion
ou consêrvolion ed inletdile- vovs oÿez égoleme l b üait
d'in,7o<t!ÿe üne édomofion ouÉrès d'uie outonlé de conÉie.

MON LOGEMENT

out non

MON KIT DE COMPOSTAGE
Nous vous proposons un kit de compostage à 11€.
Si vous êtes intéressé.e, merci de cocher une des cases ci-dessous.

Le paiement du composteur sbffectuera le jour de son retrait.

\i ;"d

« Je m'engoge à informer le Smectom du Plontourel pour tout chongement de domicile. »

Dole el signoture :


