A l’attention des usagers du service
de collecte et de traitement des
ordures ménagères

24 janvier 2022 :
Changement de fréquence de collecte des bacs gris/marrons

o Que se passe-t-il à partir du 24 janvier 2022 ?
A partir du lundi 24 janvier 2022 :
• la fréquence de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR, bac gris/marron) change sur votre
commune. D’une collecte hebdomadaire (une fois par semaine), celle-ci passe à bi-mensuelle (une semaine
sur deux). La fréquence de collecte des bacs bleus/jaunes ne change pas
• Vos jours de collecte vont peut-être changer, car nous effectuons une refonte globale de nos tournées. Ceuxci vous seront communiqués à partir du 10 janvier 2022.

o Pourquoi changer d’organisation ?
Ce changement poursuit 3 objectifs :
➢ Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la collecte et au traitement, tout en continuant à
prendre en charge l’ensemble des déchets que vous mettrez dans vos bacs. Le rapport du GIEC (Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est sans appel : chacun doit agir rapidement et, pour
sa part, le SICTOM s’oriente vers plus de sobriété énergétique.
➢ Inciter les usagers à moins produire de déchets et à mieux trier
➢ Maîtriser les coûts de la gestion des déchets.

o Pour quels résultats ?
Quelques 10 000 usagers du SICTOM vivent déjà avec ce rythme de collecte qui a commencé à être mis en place en
2015. Cette évolution leur a permis, en moyenne, de réduire de 28% le poids de leurs ordures ménagères résiduelles
(bac marron/gris). Malgré leurs craintes et grâce à leurs nouvelles pratiques, seulement 4% des foyers ont eu besoin
de poubelles plus grandes pour faire face à ce nouveau rythme de collecte.

o Comment faire ?
Pour faciliter ce changement, nous accompagnons les usagers afin qu’ils fassent évoluer leur gestion des déchets pour
en diminuer la quantité, notamment :
➢ Mise en place du compostage,
➢ Amélioration du tri et des apports en déchetterie (encore énormément de recyclables dans les bacs
marrons/gris),
➢ Diminution du gaspillage alimentaire,

o Où trouver de l’aide, des infos, pour changer mes habitudes ?
Plusieurs réunions publiques sont organisées sur le territoire. Vous pouvez participer à celle qui vous convient. Nous
vous présenterons plusieurs solutions accessibles pour réduire vos déchets et répondrons à toutes vos questions.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

jeudi 7 octobre à 18h30 à Sellières - Salle des associations, derrière le bureau de poste,
lundi 11 octobre à 14h30 à Saint Amour - Salle de la Chevalerie,
jeudi 14 octobre à 18h30 à Domblans – Salle des fêtes de Domblans,
lundi 18 octobre à 18h30 à Thoirette Coisia- Salle des fêtes 4 grande Rue à Thoirette,
mardi 19 octobre à 18h30 à Beaufort Orbagna – Salle d’activités à la mairie de Beaufort,
jeudi 21 octobre à 18h30 à Arinthod - Salle polyvalente, Place de la Poste,
mardi 9 novembre à 18h30 à Orgelet - Salle polyvalente, avenue Lacuzon,
lundi 15 novembre à 14h30 à Montmorot - Salle Victor Hugo (Escale Crochères),
mardi 23 novembre à 18h30 à Hauteroche Salle polyvalente, 10 route de Lons à Crançot,
mercredi 24 novembre à 19h30 à Bletterans, Salle de la Tourniole

➢ Le lundi 29 novembre à 20h, en visioconférence
Lien vers la réunion : https://us02web.zoom.us/j/82750822104
ID de réunion : 827 5082 2104

o Et si je ne peux pas participer à une réunion ?
Un formulaire de 4 questions est joint à ce courrier. Nous vous invitons à le compléter et éventuellement nous faire
connaître dès à présent les difficultés auxquelles vous pensez être confronté lorsque votre bac sera collecté à cette
nouvelle fréquence. Vous pouvez également vérifier que vos pratiques correspondent bien aux consignes de tri sur
www.letriplussimple.com .
Nous vous remercions de bien vouloir déposer ce questionnaire dans la boîte aux lettres de votre mairie avant

le

mardi 12 octobre 2021 ou le scanner et nous le transmettre à cette adresse : prevention@sictomlons.fr . Il
permettra au SICTOM d’effectuer un meilleur suivi et de mieux répondre à vos questions personnelles.
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées pour que nous puissions vous répondre.

o En profiter pour découvrir…
Des visites du centre de tri et d’incinération des déchets à Lons le Saunier vous sont proposées dans le questionnaire.
N’hésitez pas à vous inscrire pour venir découvrir ce que deviennent vos déchets après la collecte.
En espérant vous rencontrer lors d’une réunion d’information, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.
La Présidente du SICTOM

Valérie BRENOT

COLLECTE INCITATIVE - ETUDE PREALABLE
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir ce questionnaire et le poster
avant mardi 12 octobre dans la boîte aux lettres de votre mairie qui nous le fera suivre ou le scanner et nous le
transmettre à l’adresse : prevention@sictomlons.fr
Merci de compléter vos coordonnées pour que nous vous contactions si nécessaire :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
e-mail :
Adresse :
1) Avez-vous besoin de conseils pour améliorer le tri, commencer le compostage ou améliorer vos pratiques de
compostage ?
 Oui par simple contact téléphonique
 Oui, mais je compte participer à la réunion publique où je poserai mes questions
 Non
2) Ce changement de collecte vous pose-t-il un problème particulier ? Lequel ? (répondre au dos si besoin)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Si vous êtes intéressé(e) par une visite du Centre de Tri et d’incinération (CDTOM) à Lons le Saunier, cochez la
date qui vous convient :
 Mercredi 27 octobre de 14h à 15h30
 Mercredi 10 novembre de 14h à 15h30
 Jeudi 25 novembre de 18h à 19h30
 Mardi 30 novembre de 14h à 15h30
 Lundi 6 décembre de 10h à 11h30
Nombre de personnes : …………

L’inscription aux visites vous sera confirmée par mail.

4) Si vous ne pouvez pas vous rendre aux réunions publiques, êtes-vous intéressé(e) par la visioconférence le lundi
29 novembre à 20h via le logiciel zoom :  Oui
 Non
Lien vers la réunion : https://us02web.zoom.us/j/82750822104
ID de réunion : 827 5082 2104

