SMIC,

SYNDICAT MIXTE
DE COLLECTES & DE TRAITEMENTS DES
ORDURES MÉNAG ÈRES

Suite à l'installation du nouveau Comité Syndical du Smictom de l'Ouest Audois, j'ai le plaisir
de vous adresser le premier numéro du bulletin d'information que je vous propose de diffuser
auprès de vos élus et de mettre à disposition en mairie à l'attention de vos concitoyens.
Ce journal vous donnera toutes les informations utiles sur l'organisation et le fonctionnement
de notre syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères :
4 Les Elus du Bureau,
:Jr.. Les agents employés par le Syndicat,
.i.. Les compétences du Smictom,
..., Les lieux et horaires de nos différents sites d'Espaces Ecologiques,
4 Quelques chiffres sur les déchets collectés par le Smictom,
.J.. Les « Eco-gestes citoyens ».
Par ailleurs, face à l'enjeu environnemental et au coût croissant du traitements des déchets, le
SMICTOM se mobilise pour vous accompagner dans les gestes nécessaires et utiles.
Ainsi, afin d'étoffer le parc de bornes de récupération de vêtements, le SMICTOM vous
propose de participer à cette démarche. Si votre commune ne dispose pas de borne relais, nous
avons la possibilité d'en faire installer une. Pour cela, rien de plus simple : contactez les
services administratifs du Smictom qui vous apporteront toutes les précisions nécessaires.
Concernant plus précisément la collecte, il a été décidé de ne plus assurer de distribution des
sacs noirs auprès de la population. En effet, il s'agit aujourd'hui de favoriser la collecte
sélective et ainsi de diminuer le plus possible le contenu des sacs noirs. Le budget ainsi
économisé sera investi dans les colonnes à verre, bacs et conteneurs jaunes, composteurs.
Enfin, je vous indique que le Smictom a créé une page « Facebook : Smictom Ouest Audois»
afin de véhiculer au plus grand nombre les gestes de tri, et les différentes informations sur les
Espaces Ecologiques, les collectes, etc..... Ce système d'information n'a aucun coût et touche
le plus grand nombre d'administrés. C'est pourquoi il est important que chaque commune de
notre territoire puisse participer activement à notre démarche et partager nos publications.
Grâce à la mobilisation de tous, nous réussirons à développer les éco-gestes et à participer ainsi
au nécessaire effort de réduction de nos déchets.
Je vous en remercie par avance et vous prie de croire à l'expression de mes sentiments
dévoués.
Philippe GREFFIER
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SMICTOM DE L'OUEST AUDOIS
Route de Castelnaudary - RD6 - « Le Gravier » - 11400 FEND
04.11.21.00.24 - Site Internet : http://www.smictom-ouestaudois.fr - Email : secretariat@

