Communication nov. 2021
SICTOM RA → Mairies
Distribution
Calendrier de collecte
Les calendriers de collecte sont en cours de distribution dans toutes les boîtes aux lettres.
Un stock sera à disposition des élus pour leur mairie, lors 1er comité syndical en 2022.
Ils sont également à télécharger sur le site internet : www.sictom-region-auneau.com, dans l’onglet
« Ma commune ».

Guide d’information
Un guide d’information sera distribué en même temps que les calendriers.

Etrennes
Les ripeurs ont commencé les étrennes. Ils doivent être en tenue de travail et présenter un justificatif
(carte avec leurs noms, prénoms, logo de l’entreprise et du SICTOM et les coordonnées d’un chef
d’équipe). N’hésitez pas à demander ce justificatif en cas de doute.
Pour rappel, ne rien donner aux étrennes n’influe pas sur la qualité du service de collecte.

Consignes de tri des déchets
Bac des déchets recyclables
Les ripeurs continuent de vérifier le contenu des bacs de tri. Si un bac contient des déchets non
recyclables, il ne sera pas vidé. Un autocollant est apposé sur le bac afin d’informer de la raison du
refus.

Déchets médicaux spécifiques
C’est une première au syndicat, une benne de collecte a sonné au portique de radioactivité de l’usine
d’incinération. Généralement ce phénomène est provoqué par les radioéléments retrouvés dans des
protections hygiéniques à la suite de certains examens médicaux. Ces déchets ne doivent pas être jetés
aux ordures ménagères mais doivent être traités dans des filières spécialisées ou stockés par les
structures médicales jusqu’à ce qu’ils ne soient plus radioactifs.
15 jours après la collecte, la benne sonne toujours, cela complique donc le travail du prestataire de
collecte, qui a une benne bloquée à l’usine.
Une entreprise spécialisée dans l’évacuation des déchets radioactifs est intervenue.

Sortie des bacs
Respect des horaires
Le bac d’ordures ménagères est à sortir la veille au soir du jour de collecte et le bac de tri avant 10h00
le jour de la collecte.

Position du bac
Pour faciliter la préhension du bac par les ripeurs, il est préférable de mettre les poignées côté route.

Déchèteries
Fermeture annuelle
Les déchèteries sont fermées du 25 décembre au 2 janvier inclus.

Modification des conditions d’accès au 2 janvier 2022
Les dépôts en déchèterie ne seront plus calculés en fonction du volume, mais en fonction du type de
véhicule utilisé. Chaque pass-déchèterie sera doté de 50 points annuels et ils seront décomptés en
fonction du véhicule utilisé :
- 1 voiture = 1 point
- 1 remorque = 1 point
- 1 véhicule utilitaire = 6 points
- …
Des points supplémentaires, sans limite de date, pourront être acheté par les administrés.
[L’information officielle sera communiquée par SITREVA]

