COMMUNIQUE DE PRESSE
12/11/2015
Les bacs jaunes arrivent à Matoury et Roura !
A nous le tri !
Marie-Laure PHINERA-HORTH, Présidente de la Communauté d’Agglomération
du Centre Littoral, vous informe que la CACL poursuit le déploiement de la collecte
sélective sur son territoire. Après Cayenne et Rémire-Montjoly les bacs jaunes sont
en cours de distribution à Matoury et Roura. La distribution sur les autres communes
de l’agglo se fera progressivement jusqu’au mois de décembre.
La date de début de collecte sera communiquée prochainement, il est indiqué
aux habitants des communes de ne pas encore sortir leur bac.
Les poubelles sont distribuées en porte à porte par Plastic Omnium prestataire de la
CACL. Les habitants n’ont aucune démarche à engager.
Les résidents de Matoury et Roura sont informés des consignes de tri grâce à une
communication de proximité assurée par les « ambassadeurs du tri » de la CACL. Ils
accompagnent la dotation et indiquent la distinction entre les déchets destinés au
bac vert (bac classique) et ceux destinés au bac jaune :
Bouteilles et flacons plastique, papiers, cartons et métaux issus des déchets
ménagers.
Le calendrier de collecte ainsi que le « Mémo-tri » sont disponibles sur le site :
http://www.cacl-guyane.fr/
La Présidente remercie les usagers de l’accueil qui sera réservé aux ambassadeurs.
Rappel :
Pour toutes réclamations contactez le 0594 28 91 07
Pour un problème d’incivisme contactez la Police Municipale 0594 25 20 90
Tous ensemble facilitons la collecte en jetant nos déchets dans les bacs prévus à cet
effet, en respectant les jours de collecte et en séparant les déchets verts des
encombrants.
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