Saint-Etienne, le 1er septembre 2021

A L'ENSEMBLE DES RIVERAINS
CELLIEU

Référence : 225902

Objet : mise en place de bacs de tri sélectif individuels dans votre commune
Madame, Monsieur,
Jusqu’à présent, vous déposez vos déchets recyclables/papiers dans des sacs plastique ou dans des
bacs roulants collectif s.
Af in d’améliorer le conf ort de chacun, ainsi que les conditions de travail pour les agents de collecte, la
mairie de Cellieu et Saint-Etienne Métropole ont le plaisir d e vous inf ormer que désormais la collecte
des déchets recyclables va être assurée en bacs individuels.
Saint-Etienne Métropole va donc procéder à la mise en place de bacs roulants individuels pour
les emballages recyclables/papiers.
Entre le 13 et le 23 septembre 2021, un agent de Saint-Etienne Métropole passera à votre domicile af in
de recueillir les inf ormations nécessaires pour déterminer le volume adapté de votre bac. En cas
d’absence, un f ormulaire sera déposé dans votre boîte aux lettres et il vous sera demandé de nous le
retourner.
La livraison de ces bacs se f era ensuite à compter du 1er novembre 2021.
Af in que cette opération constitue une réelle amélioration de notre cadre de vie à tous, je vous précise
les règles de bon f onctionnement suivantes :
• Les bacs sont mis à disposition gratuitement par Saint-Etienne Métropole et restent la propriété de la
Métropole. Si vous déménagez, vous ne devez donc pas déplacer votre bac qui restera attaché à
l’adresse.
• L’entretien du bac, et en particulier son lavage régulier, sont à votre charge. En revanche, en cas de
dégradation du bac, vous pouvez contacter Saint -Etienne Métropole au Numéro InfosDéchets
0 800 882 735 (appel gratuit depuis un poste f ixe) af in de déclencher la réparation des bacs ou le
changement de volume.

• Vos bacs devront être présentés devant votre domicile ou, à déf aut, au point de collecte le plus
proche, uniquement les jours de collecte (sortie autorisée le matin du jour de la collecte) et remisés
dans votre partie privative après la collecte. Nous vous remercions par avance de ne pas les laisser
encombrer le domaine public plus que nécessaire.
• Les bacs jaunes seront livrés en substitution des sacs jaunes utilisés jusqu’à présent. La distribution
des sacs ne sera donc plus assurée.
Restant à votre disposition pour tout complément d’inf ormation, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Marc TARDIEU
Maire de Cellieu

François DRIOL
Vice-président en charge de la gestion et
du traitement des déchets

