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La collecte des déchets a évolué depuis le 1er mars sur 
les communes du Syndicat Emeraude. L’intégralité 
du service a été repensé par le Syndicat Emeraude 
afin de proposer une prestation plus optimisée.

Suite aux difficultés rencontrées dans le cadre de la 
distribution des bacs à verre et à déchets végétaux 
et du démarrage du nouveau marché de collecte des 
déchets, nous tenons à  vous apporter les précisions/
informations suivantes :

 • Récupération des bacs à verre et à déchets 
végétaux : 

Notre prestataire CITEC procède actuellement à la 
reprise des bacs à déchets végétaux non désirés et 
des petits bacs à verre de 35 litres. 

Pour faciliter la reprise des petits bacs, nous 
demandons aux habitants de les retourner vides. 
Par ailleurs, nous allons organiser une reprise 
complémentaire des petits bacs lors de la prochaine 
collecte mensuelle du verre dans chacune des 
communes.

Les demandes particulières seront traitées dans les 
prochains jours.

 • Calendrier de collecte 2017 :

Le nouveau calendrier de collecte 2017 a été distribué 
fin février dans les boîtes aux lettres.  Si ne vous le 
l'avez pas reçu, vous pouvez le télécharger sur notre 
site internet www.syndicat-emeraude.com ou le 
retirer à l’accueil de votre Mairie.

 Attention : Beaucoup d’habitants sortent leurs bacs 
par habitude de l'ancien calendrier ou sans prêter 
attention aux éventuelles différences d'horaire de 
collecte entre les flux. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des spécificités sur votre commune et 
nous vous rappelons que les communes ne sont plus 
découpées en secteurs.
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• Organisation de la collecte :

Nous sommes dont actuellement en période 
de démarrage d'un nouveau marché, avec un 
nouveau prestataire, et les tournées sont encore 
en cours d'ajustement.

Nous nous efforçons de stabiliser les prestations 
au plus vite et vous prions de nous excuser pour 
les éventuelles difficultés rencontrées.

En cas de problème de collecte, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 01 34 11 92 92 ou par 
email : contact@syndicat-emeraude.com


