Eu, le 1er décembre 2021

A l’attention des administrés de la
Communauté de Communes des
Villes Soeurs
Objet : Modification du service relatif à la collecte des déchets
Mesdames, Messieurs,
La Communauté de Communes des Villes Soeurs assure la compétence collecte et
traitement des déchets ménagers et assimilés. Dans ce cadre, afin d'améliorer nos
performances de tri et de réduire les déchets mis à l'enfouissement et à partir du 1er janvier
2022, votre Communauté de Communes s'engage pour vous simplifier le tri.
A compter de cette date, une collecte en porte à porte des emballages et du papier
regroupés en un seul flux sera mise en place. Cette collecte sera effectuée une fois toutes les
deux semaines dans votre commune. La « pré-collecte » sera faite au moyen de sacs
translucides jaunes de 50 litres qui vous ont été ou vous seront distribués prochainement.
Les calendriers de collecte vous permettront de savoir quand déposer vos sacs de tri
sélectif et vos poubelles d’ordures ménagères.
Si vous n’avez pas eu de sacs, vous pourrez vous fournir en sacs en vous munissant des
pièces justificatives (justificatif de domicile de moins de trois mois et pièce d’identité) aux
adresses suivantes :
• A la mairie de votre commune de résidence
• Au siège de la CCVS, 12 Avenue Jacques Anquetil à Eu ou,
• Aux services techniques de la CCVS, 12 rue du Long Champ à Saint Quentin Lamotte
Croix au Bailly
Comme vous le savez, ce service en plus signifie une obligation de résultat et engage notre
collectivité dans une démarche environnementale forte. En conséquence, des contrôles via
des ambassadeurs du tri et du prestataire de collecte seront déployés sur le territoire. Ainsi,
des refus de collecte seront faits par notre prestaire si des indésirables sont présents dans les
sacs jaunes. Pour vous aider à mieux trier, pensez à consulter le guide du tri dans lequel vous
trouverez toutes les consignes, conseils et bonnes pratiques à respecter au 1er janvier 2022.
D’avance, nous vous remercions de votre coopération et implication dans le
déploiement ce nouveau service.
Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition, je vous prie de croire
en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Président,
Eddie Facque
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