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Madame, Monsieur, 

Votre quartier a été retenu dans le cadre d’une expérimentation de collecte des ordures 
ménagères en bacs individuels et de compostage domestique des déchets organiques 
(épluchures, restes de table). 

A compter du 9 mai 2022, les bacs de regroupement accessibles à tous dans les rues de votre 
quartier seront supprimés. Vous devrez présenter votre bac individuel la veille du jour de la collecte 
(suivant emplacement et calendrier défini). 

Afin de définir la taille des équipements qui vous seront remis, nous avons besoin de valider le 
nombre de personnes composant votre foyer et vos habitudes en matière de compostage 
individuel (voir questionnaire ci-dessous). 

La distribution du matériel se fera les 26 et 27 avril 2022 de 8h30 à 15h30 sur le parking du 
collège. Il vous sera remis à titre gracieux contre signature d’une charte de bonne utilisation. A 
cette occasion les agents du service vous donneront de l’information et des conseils en matière du 
tri et de suivi d’un composteur. Si vous ne pouvez pas être présents à ces dates, vous pourrez 
retirer le matériel à la déchèterie de Palétès du lundi au samedi de 8h00 à 17h00.  

 

Questionnaire à retourner au plus tard pour le 8 avril 2022 

 par email à service.dechets@couserans-pyrenees.fr,  
 
  par courrier à Communauté de communes Couserans Pyrénées 
Service déchets – Palétès - 09200 Saint-Girons 
 
 Ou à déposer aux bureaux de Palétès du lundi au vendredi  

     de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 

NOM : ……………………………………………… 

Prénom : …………………………………………… 

Adresse : N° : ………    rue …………………………………………………09200 Saint-Girons 

Téléphone : ……………………………email : …………………………………………………... 

Nombre de personnes composant le foyer : 

Disposez-vous d’un moyen de compostage : ☐ oui  ☐non     

EXPERIMENTATION 
COLLECTE EN BACS INDIVIDUELS  
ET COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
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