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Démarrage de la collecte sélective sur le territoire de la CACL

Bilan du mois de septembre
La collecte des bacs jaunes a démarré le 09 septembre 2015 à Cayenne et
dans certains secteurs de Rémire-Montjoly.
Depuis ce jour, les tonnages hebdomadaires collectés et triés ont largement
augmenté.
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La CACL remercie l’ensemble des administrés ayant fait le geste de trier et de
sortir leurs bacs jaunes, et vous invite à poursuivre vos efforts.

Quelques informations
Je n’ai pas de bac jaune, que faire ?
La commune de Cayenne a été complètement dotée.
Si vous n’avez pas reçu votre bac jaune, effectuez une réclamation en contactant
la CACL au 0594 28 91 07.
Pour les autres communes de la CACL : votre bac jaune arrive !
D’octobre à décembre le bac vous est distribué par les ambassadeurs du tri,
vous n’avez aucune démarche à faire.
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N’attendez plus, dès que vous avez votre bac jaune vous pouvez le remplir
et le sortir le jour de la collecte.
Quand sortir mon bac jaune ?
Deux cas possible selon les secteurs, ce sera soit le MERCREDI soit le JEUDI :
Collecte du bac jaune

Collecte du bac vert

Jours de collecte

Lundi, mercredi et vendredi

Mercredi

Lundi et vendredi

Mardi, jeudi et samedi

Jeudi

Mardi et samedi

Rappel
Qu’est-ce que JE PEUX mettre dans mon bac jaune ?
 Bouteilles et flacons plastiques ;
 Emballages en carton, journaux, magazines ;
 Emballages métalliques, boîtes de conserves,
couvercles de confiture,…

aérosols,

canettes,

Qu’est-ce que JE NE DOIS PAS mettre dans mon bac jaune ?
 Sacs plastiques, barquettes en plastiques, films plastiques,…,
(à jeter dans mon bac vert)
 Briques alimentaires, pots de yaourt, mouchoirs, papiers souillés,…
(à jeter dans mon bac vert)
 Pots de peinture (à déposer à la déchetterie);
 Bouteilles, bocaux et pots en verre (à déposer dans les bornes à verre).

CONTACTS PRESSE
CACL Service environnement déchets
Laurent RUF - Tél: 05 94 28 85 26
Andréa JUNIEL - Tél: 05 94 28 24 01
Réclamations - Tél: 05 94 28 91 07
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