LA COLLECTE DES EMBALLAGES EVOLUE AU 1er NOVEMBRE 2021
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Laurent Suau, Président de la Communauté de communes Cœur de Lozère, Valérie
Trémolières, élue en charge de l’environnement à la Ville de Mende, Céline Janvier en charge
du PLPD, Olivier Meyrueis, Directeur des services techniques mutualisés ville de Mende et
Communauté de Communes et Didier Creissels, Chef d’équipe des services techniques, se
sont exprimés lors de la conférence de presse, sur la thématique des déchets qui est, comme le
rappelle Laurent SUAU « un véritable enjeu d’avenir ».

« Nous avons choisi de faire évoluer au 1 er novembre 2021 la collecte des bacs individuels
destinés aux emballages » souligne Laurent SUAU. Désormais les

bacs jaunes, et les bacs bleus avec un couvercle jaune seront collectés tous les 15 jours.
L’objectif de cette évolution, tant pour l’administré que pour la collectivité, est de maîtriser
durablement la facture tout en maintenant un niveau de service de qualité. Ainsi que
d’encourager la réduction des déchets pour attendre une gestion durable sur le long termine.

C’est ainsi que Valérie Trémolières propose des solutions pour optimiser l’espace de son bac :
- Acheter en vrac ;
- Compacter les emballages avant de les déposer dans le bac pour gagner de la place ;
- Choisir les écorecharges ;
- Privilégier l’eau du robinet.
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« Chaque usager peut aussi avoir recours, en complément, aux bacs collectifs présents dans
toute la ville » souligne Céline Janvier.

Enfin, la Communauté de Communes distribuera à la demande des ménages rencontrant des
difficultés liées à la contenance du bac, un bac plus grand.

Pour tous renseignements ou si vous souhaitez obtenir un nouveau bac, vous pouvez contacter
la Communauté de Communes au 04 66 49 40 11.

Pour connaître le jour de collecte de votre bac, consultez la carte ci-dessous.

Pour plus de détails :
- > http://www.mende.fr/cadre-de-vie/la-collecte-des-emballages-evolue-au-1er-novembre-202
1.html
-> coeurdelozere.fr
-> collecteselective@coeurdelozere.fr
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