COMMUNIQUE DE PRESSE
18 12 2014

Démarrage anticipé de la collecte
des ordures ménagères le 24 et 31 décembre
Marie-Laure

PHINERA-HORTH,

Présidente
de
la
Communauté
, informe les administrés de la CACL du
dispositif exceptionnel mis en place en ra
:
Les collectes

des Mercredi 24 et 31 décembre
débuteront à 17h au lieu de 19h.

Les collectes du 25 décembre et du 1 er janvier restent inchangées.
Les usagers sont invités à présenter leur bac à la collecte dès 17h, poignée tournée
vers la chaussée. Les bacs doivent être remisés après la collecte.
Il est rappelé que les cartons et emballages doivent être pliés et mis dans le bac à
ordures ménagères. En cas de volume trop important, présenter le bac à la collecte
suivante avec les volumes excédentaires.
Les collectes de déchets verts et encombrants auront lieu aux heures et jours
habituels.

Respectez vos calendriers de Collecte
Canapé, réfrigérateur, vieux meubles, matelas, sortez les la veille du jour de collecte
des encombrants devant votre domicile.
Pour connaître le jour de ramassage de vos encombrants, consultez votre calendrier
de collecte. Vous pouvez vous le procurer :




Dans les services techniques de votre mairie,
au siège de la CACL Quartier Balata Chemin de la Chaumière
sur Internet : www.cacl-guyane.fr ou par téléphone au 05 94 28 28 28

Respectez bien le jour de collecte ou rendez-vous à TITRI, la déchetterie
intercommunale ouverte gratuitement du lundi au dimanche.

CONTACTS PRESSE
Laurent RUF
Chef du service Environnement/Déchets
06 94 40 44 23
laurent.ruf@cacl-guyane.fr

Magali FRANCIUS - TARADE
Chef- Adjoint du service Environnement / Déchets
06 94 40 23 07
magali.francius-tarade@cacl-guyane.fr
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