
Depuis 2 ans

le Sictom « Entre Monts et Vallées »

refuse de nous entendre

NON AUX POUBELLES DE PLASTIC OMNIUM !
Le Sictom a annoncé la livraison des poubelles à puce à partir de juin 2012.

Plus de 2.400 usagers … et vous ? … ont d’ores et déjà refusé ces poubelles

individuelles inadaptées à leurs besoins et nettement plus coûteuses que

le système actuel.

En outre, pas de possibilité de recyclage de proximité comme avec les bacs

à couvercle jaune, risque d’odeurs si on se limite à une levée de poubelle

par mois, pas de véritable action de concertation avec les usagers, par

exemple pour savoir comment vont être installées ces poubelles dans les

habitats regroupés, comment le compostage va être organisé…

Monsieur FAYARD, président du Sictom, a déclaré à la presse le 19 avril

que « ces nouvelles poubelles ne seront remises qu’à ceux qui les

souhaitent », par conséquent il faut que ceux qui refusent puissent

continuer à déposer leurs ordures dans les conteneurs collectifs actuels.

Les communes sont obligées d’assurer le service des déchets (art L 2224-

17 modifié le 17-12-2010 du code Général des Collectivités Territoriales).

- ne vous laissez pas faire,

- refusez les poubelles que veulent imposer le

Sictom et Plastic Omnium

- mobilisons-nous et ripostons si le service n’est pas

maintenu.

Si vous vous posez des questions, si vous n’avez jamais reçu d’enquêteur

mandaté par le Sictom, si vous hésitez à refuser la livraison des poubelles,

prenez contact avec le correspondant de l’association dans votre village

dont les noms et coordonnées suivent.

Ce correspondant local pourra vous aider.

 Voici les coordonnées des correspondants locaux:

Communauté
de communes

Coordonnées des référents

Haut Lignon Hélène Closset Mazet St Voy 06 63 65 17 34 hclosset@free.fr

Jean Reynaud Tence 06 77 65 62 28

Jacky Henry Le Chambon sur Lignon 04 71 65 94 05

pays de
Montfaucon

Olivier Ott Raucoules 06 98 66 90 60 olivier.ott547@orange.fr

Philippe Roche Raucoules 06 09 58 78 28

René Charrier Dunières 06 99 52 77 46

Régis Moulin Montfaucon 04 71 59 03 01

Francisque Fanget Riotord 04 71 75 37 18

Haut Vivarais Yves Sabatier Rochepaule 06 74 76 03 38 regine.arnou@free.fr

Jean-Paul Bourgès St André en Vivarais 06 78 07 95 30

Pays du
Mézenc et
Le Monastier

Fred Duny Champclause 04 71 65 08 04 fred.isa.duny@orange.fr

Laurence Deverly 06 12 93 77 87

Gilles Epale Chaudeyrolles 06 73 67 51 49

Violette Meneu Présailles 06 74 42 20 35 violette.meneu@laposte.net

Si vous voulez soutenir notre action, adhérez au Collectif Valorisons nos

Déchets. Cotisation 2 €

à envoyer au siège ou à remettre au correspondant local :

Adresse postale : Collectif Valorisons nos déchets Aulagnier Petit 43520

Mazet-st-Voy

Site Internet : http://dechet43.free.fr

Collectif Valorisons

nos Déchets


