
Si SCHAFER

INFORMATION

A L’ATTENTION DE MADAME LE MAIRE

A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE

le 22/09/4022

Madame, Monsieur,

Comme vousle savez la société SSI SCHAEFER, a été mandatée pour effectuer une
enquête - livraison auprès des usagers du territoire, afin de mettre en conformité et
répertorier les bacs de tri pour le compte de la Smictom de Saverne.

Nous souhaitons vous informer que cette enquête débute à compter de ce joursurle
territoire de votre commune.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Sté Schaefer

Scanné avec CamScanner



L'enquête
demarre !

Répondez à l'enquête pourla mise
en conformité de votre bac jaune
Un bac jaune au bon volume pour chacun !

Le Smictom de Saverne a missionné la société Schaefer
pour réaliser une enquête concernant votre foyer.

Cette enquête permettra d'intervenir au cas par cas, pour procéderà :

. la mise en conformité (volume et puce) des bacs déjà en place
ou

- la livraison d'un bac au volume adapté aux nouvelles consignesde tri.

Pour répondre à l'enquête,
merci de remplir le questionnaire

> surle site

ou

> en appelantle
du lundi au vendredi de 9h à 19h

et le samedi de 9h à 12h

ATTENTION
La participation à cette enquête est obligatoire.
À terme, sans démarchede votre part,
votre poubelle jaune nesera plus vidée.

S5i SCHAFER



SMICTOM
DE SAVERNE

CELe Smictom de Saverne a missionné la société Schaefer
pour réaliser une enquête dès septembre 2022
Cette enquête permettra de vous attribuer un volume de bac jaune adapté
à la taille de votre foyer.
À cette occasion, les nouvelles consignes de tri vous seront expliquées.
Vous trouverez les modalités de réponse à cette enquête sur le flyer ci-joint.

À partir d'octobre 2022, le Smictom prend en charge les bacs jaunes
Les bacs endommagés, ou n'étant pas à la bonne taille, seront remplacés,
tandis que ceux en bon état seront pucés sur place.
La société Schaefer mettra en conformité le parc de bacs jaunes existant sur
le territoire de Saverneet attribuera un bac jaune à ceux qui n'en ont pas en
passant chez chaque usager.
Le guide des déchets 2023 regroupant les principales informations vous sera
alors remis.
La date du passage de la société Schaefer vous sera communiquée quelques
jours avant par courrier.
L'objectif est que tous les usagers soient dotés d'un bac jaune, au bon volume
et équipé d'une puce.
Le Smictom, en tant que gestionnaire du parc de bacs, pourra, par la suite,
assurer le remplacement des bacs détériorés et garantir un parc en bonétat.

Le geste de tri se simplifie
À compter du 1“ janvier 2023, le territoire appliquera la consigne:
« Tous les emballages et papiers se trient ».
Ceci permettra de réduire le volume de déchets du bac orange et augmenter
celui du bac jaune pour améliorer le recyclage des emballages.
Pour cefaire, nous mettronsà disposition gratuitement des bacs jaunes de 240 L

lors de l'enquête.

Joseph CREMMEL,
Président du Smictom de Saverne

pour notre

avenir
A venir:

Dès septembre 2022
«Répondez à l'enquête
pour la mise en conformité
de votre bac jaune

À partir d'octobre 2022
jusqu'au 1° trimestre 2023

. Mise en conformité et/ou
livraison de votre bac jaune.
Vous recevrez un courrier
avec la date de passage de
l'agent.

À partir du 1° janvier 2023
+ Nouvelles consignes
de tri : tous les emballages
et papiers se trient.
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