Brignoles, le lundi 04 mars 2019

Madame, Monsieur,
Dans le but d’améliorer le service qui vous est rendu, la commune de Garéoult et le SIVED NG,
vont prochainement faire évoluer la collecte des déchets ménagers sur la commune. Ainsi, les
foyers des quartiers vont être équipés de bacs individuels. Ces équipements permettent de
respecter la réglementation en vigueur sur la réduction des collectes en sacs. Déjà en place sur
d’autres communes, ce dispositif de collecte a permis de réduire nettement la production
d’ordures ménagères et d’améliorer en qualité et en volume le tri des emballages.
Ainsi, à partir du 13 mars*, nous équiperons progressivement les foyers. Deux bacs individuels
seront livrés en journée, devant votre domicile. L’un sera destiné aux emballages (capot
jaune), l’autre aux ordures ménagères. Si vous êtes déjà doté d’un des deux bacs, le deuxième
vous sera livré à cette période.
Puis à partir du 1er avril, les collectes se feront une fois par semaine. Le lundi pour les
ordures ménagères et le jeudi pour les emballages (vous référer au planning des collectes ci
joint). Il faudra sortir le bac correspondant, la veille de la collecte à partir de 20h00, devant votre
domicile.
Pour des raisons logistiques, les collectes se feront dans un premier temps en journée. Puis à
partir de septembre, celles-ci s’effectueront à nouveau en matinée. Pendant ces quelques mois,
veuillez rentrer votre bac qu’en fin de journée.
Pour vous accompagner dans ces changements, vous trouverez joints à ce courrier, un guide
pratique et quelques conseils pour vous familiariser avec l’usage des bacs. Les consignes de tri
seront collées sur le bac à emballages et si vous avez encore des doutes, n’hésitez pas à consulter
notre site internet.
Attention : si vous habitez une impasse ou un chemin non accessible au camion de collecte, il est
possible que votre habitation ne puisse être dotée de bacs individuels. Pour ces cas particuliers,
vous recevrez la visite de l’ambassadrice du tri pour vous proposer une autre solution.
Dans l’attente de ces évolutions, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Le Président du SIVED NG
André GUIOL

* si dans les deux semaines qui suivent cette date vous êtes absents plusieurs jours consécutifs, merci de bien vouloir
appeler les services du SIVED NG au 04 98 05 23 53 pour convenir d’une date opportune.

* 174 ROUTE DU VAL - CS 70325 - 83175 BRIGNOLES CEDEX
' 04.98.05.23.53 6 04.98.05.23.56 : sived@sived83.com
Site Internet : www.sived83.com / www.facebook.com/sived83

