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que d’autres ne sont pas dotés de bacs adaptés à leurs besoins, aussi, sachez que tous les déchets ménagers et assimilés présentés aux différentes collectes en quantité et en qualité telles
que définies dans le règlement de collecte du SMIRTOM du Vexin, seront enlevés par notre
prestataire et ce quel qu’en soit le contenant.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites de ce dossier et si besoin des modalités
de distribution des nouveaux bacs ou de reprise des anciens et vous invite à consulter régulièrement le site internet du syndicat à l’adresse http://smirtomduvexin.net/ pour y trouver des
informations complémentaires.
Sachez enfin que les collaborateurs du SMIRTOM du Vexin, les élus et moi-même restons à
votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous soumettre et que
nous mettrons tout en œuvre pour obtenir en votre nom, la réparation du préjudice résultant
de l’inexécution du contrat.

Didier GABRIEL
Président du SMIRTOM du Vexin

Emballages

A présenter dans l’ancien
ou le nouveau bac jaune
Le surplus peut être présenté
à côté du bac jaune
dans un contenant ouvert

Collecte
tous les
15 jours

Pots, bocaux et bouteilles en verre

A présenter dans l’ancien
ou le nouveau bac vert.
Le surplus peut être présenté
à côté du bac vert
dans un contenant ouvert
Pensez aussi à l’apport
volontaire dans les colonnes
à disposition sur le territoire

Collecte
toutes les
4 semaines

Ordures ménagères

A présenter dans votre
ancien bac
ou dans le nouveau
bac SMIRTOM du Vexin

Bouteilles et flacons en plastiques, petits
cartons, boites de conserve, canettes,
aérosols, briques alimentaires

et papiers

Journaux, revues, magazines et papiers
de bureau

Verre

Collecte
toutes les
semaines

Les jours de collecte sont indiqués dans le calendrier distribué début 2018.
Le calendrier de collecte et les consignes de tri sont consultables sur le site internet
du syndicat : http://smirtomduvexin.net/
Attention : le bac bleu ne doit plus être utilisé, les papiers doivent être jetés
en vrac dans le bac jaune avec les emballages.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous contacter au 01 34 66 18 40
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MODALITÉS DE COLLECTE

