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Pour faciliter Ie travail des agents, presentez vos bacs avec la poignee tour
nee vers la chaussee.
Deposez vos bacs au bord de la chaussee la veille au soir (/orsque la colle t
s'effectue Ie matin) ou Ie matin avant midi (Iorsque la collecte s'effectu

dans /'apres micft).
Vous disposez actuellement d'un bac compartimente pour effectuer
de vos dechets recyclables (bleu et couverc/e vert).
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La Thierache du Centre vous remet un second conteneur
(gris) destine la collecte des ordures menageres.
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La collecte des deux bacs s'effectue Ie meme jour par Ie meme camian. Vaus
n'etes pas tenus de sortir les deux bacs si cela n'est pas necessaire. Les
jours et heures de collecte restent inchanges.

II vous permettra de stocker dans de bonnes conditions
de confort et d'hygiene vos dechets non recyclables.

,.' De plus, les conditions de travail des agents charges de
la collecte seront ameliorees.
Ce bac ne doit contenir que des dechets menagers, les
dechets volumineux ou dangereux devant etre deposes
en dechetterie.
Chaquebac porte un numero grave pour son identification.
Entretien des bacs
Vos bacs ne demandent pas d' entretien particuJier mais necessitent un
nettoyage regulier.
Pour garder votre bac gris propre, il est recommande de jeter vos dechets
dans des sacs et de proscrire les liquides et les vegetaux.
Si une reparation est necessaire, contactez la Thierache du Centre.

Les bacs doivent etre presentes, couvercle ferme, sans debordement et
sans compacter excessivement les dechets. Les sacs presentes cote des
bacs ne seront pas collectes.
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Apres Ie passage du camian, ne laissez pas vos bacs au bord de 10 chaussee
Depart definitif de Yotre commune

(risque de vo~ degradation, genes d la circulation,...).

Les baes remis sont propriete de la Thierache du Centre qui les met
disposition sousvotre responsabilite.
En cas de demenagement ou de depart definitif
bacs doivent imperativement etre rendus.

a votre

. 0800 36 94 98 (numero vert)
Contact Thierache du Centre .

de votre commune, vos
Le President,
Henri BROSSIER

