Belcastel, le 25 novembre 2018

Aux habitants des quartiers
des Roques et du Réclot.

Objet : Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables.
Madame, Monsieur,
Jusqu’à présent, la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables se faisait, pour votre
secteur, par un apport volontaire aux conteneurs placés sur votre commune.
Dans le souci permanent d’améliorer notre service public et afin de vous faciliter le geste de tri, nous
avons pris l’initiative de modifier ce mode de collecte.
Désormais, vous bénéficierez du ramassage de proximité. Le service de collecte passera devant votre
habitation ou au bout de votre chemin d’accès (voir plan au verso) les jours suivants, que nous vous
prions de bien vouloir noter :
 Les ordures ménagères seront collectées le JEUDI
 Les déchets recyclables (caissette bleue) le JEUDI
 Le verre ménager sera toujours collecté par l’intermédiaire des colonnes de collecte du
verre placées sur la commune.
Ce nouveau service sera opérationnel à compter du 1er janvier 2019.
Les caissettes bleues destinées à recevoir les éléments recyclables (papiers cartons, journaux
magazines, plastiques, boites métalliques et verre) vous sont remises avec ce courrier et vous
trouverez également, ci-joint, un mémo vous permettant de faire le tri.
Pour ce qui est des ordures ménagères, le SMICTOM n’équipera la commune en bacs qu’à compter
de 2020, aussi il vous appartient de vous procurer un contenant en attendant cette conteneurisation.
Vous devrez déposer vos déchets en bordure des voies empruntées par le camion de collecte. Ainsi,
si vous habitez dans une impasse ou un chemin où ne circulera pas le camion, merci de déposer vos
déchets au bout de celle-ci.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter scrupuleusement les jours de passage du camion de
collecte. Vous devez sortir vos sacs d’ordures, ainsi que vos caissettes, la veille au soir du jour de
collecte.
Nous vous remercions par avance de coopérer à ces opérations pour la protection de
l’environnement.
Nous sommes à votre écoute pour tout problème particulier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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