
Madame, Monsieur, • 

chan t dans votre quarti!l". la tarification des déchets gen: l bles et le verre sont lm-
Le mode deco~!~:~ P~~r les ordures ménagèrles,tsle~::bt~l~~~:sc~e~ir~ ~ille, complétés par des De nouveaux bacs d'ordures rou an 
plantés. Ils vont remplac~r ~~~ our les emballages recyclables. 

points de collecte de proxlml e p . • les conteneurs de tri sont en 
~nagères seront accessibles par badge , Les conteneurs d'ordures me 

accès Libre. . . t •tre restitués au propriétaire de 
de déménagement, Ils dmven e ·~ . badges sont remis par foyer. En ~as . à la CCT si vous êtes propnetalre. 

2 . meuble si vous êtes locataire, ou remis votre 1m 

2012 : phase de test 

Phase de test. a, s'appliquer en juillet 2012 pour une . . 't t've commencera 

La tarification mcl a ' ner la mise en service des co~te· 
. CT seront présentes pour accompag veau système de gestion 

Deux ambassadrices de tn de la C nt au orle à porte vous présenter le nou A cette occasion, vous 
neurs (semO e~te~rés. ~Lies pa~~;:;~. de i,i avant la distrlbutionk des tb::f~~sporter vos emballages 
des déch;ts amsl que esc cr~~tilisable vous permettant de stoc er e 
recevrez egalement un sa de tri 

. • ux conteneurs · d 

recyclabies ;usqu a • , distribution, àvotre domicile: de _eux 
. l . ~té SITA Lorraine procederont~a la teneurs d'ordures menageres En juin, les équipes de a soc~electronique permettant d'acceder aux con 

~ · ~s d'une puce e ~ · ~ lais 
badges equ1pe b de dépôts à l'annee. t définitivement ret1res, · et de comptabiliser le no~ re d les bacs d'ordures roulants seron f er dote en ba ges, 
Une fois chaque oy ème de collecte. . . 

sant place au nouveau syst . 1 r ·son (points de distnbutlon). 
~ es au cas où vous seriez absent le JOUr de a lvral 

Des dispositions sont prevu .• 'est donc le propriétaire 
~ ~ · la taxe fonc1ere, c t t

'me de tarification incitative sera gere Vfila calculée sur la valeur locative et une par Le nouveau sys e ,. A l ortera une part xe, , ~ 
du logement qui recevra llmpot. 1 cdom:~pôts dans les conteneurs sur l annee. 

da nt au nombre e e u • 

variable correspon • , ttre à votre propneta1re. 
• • rocuratlon a transme 

Si vous êtes locataire, vous trouverez ci-JOI~!~tu::u: être remis lors de la distribution. 
document signé, les badges ne pour 

Sans ce • ~à 
à un tri méticuleux et rédwre ses 

Alléger ses poubelles grâce mble pour la préservation de 'est agir efticacement tous ense la source c 
notre environnement ! 

" ·o. .. 
o. 

ijl 

~ 
·;::: 
o. 
.5 
~ 
0 
N 

ïa 
E 

"' :§ 
"' ~ 
"' "' ~ 
r:: 
"' E 
E 
8 
" "' ~ .. 
r:: 
"' E 
E 
8 



Les conteneurs à déchets ménagers: mode d'emploi 

A savoir 
- Chaque badgeage correspond à 1 dépôt, 

-La trappe de dépôt des ordures ménagères peut contenir 8o litres, 

- Les déchets doivent être mis en sac avant d'être déposés dans le conteneur, 

- Il ne faut pas tasser les déchets dans la trappe, 

- La trappe doit être refermée pour que les ordures tombent dans le conteneur, 

- Les emballages recycla bles et le verre sont déposés dans les conteneurs en libre accès, 

- Il est interdit de déposer des déchets autres que les ordures 

(encombrants, déchets liquides ou dangereux) dans le conteneur, 

- Il est interdit de dé oser des déchets au ied des conteneurs, 
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