
BACS JAUNES 

 

Le SIRTOM a distribué des bacs jaunes (individuels ou collectifs) sur 
l'ensemble de la commune. 

Nous pouvons ainsi trier plus facilement nos déchets et ainsi, à la fois,  

 - contribuer à préserver les matières premières et les ressources 
naturelles, 

 - faire baisser le coût de traitement de ces déchets en les triant 
correctement, 

 - diminuer le volume des ordures ménagères résiduelles (OMR) qui feront 
baisser automatiquement votre TIEOM. 

Les fréquences de ramassage vont être modifiées: 

� Commune historique de Chavagnac sauf Bigeat : 

 - Ramassage des bacs jaunes toutes les semaines paires  à/c du jeudi  
16 mai 2019. 

 - Ramassage des bacs gris (OMR) toutes les semaines impaires  à/c 
du jeudi  9 mai 2019. 

� Commune historique de Grèzes sauf Jaf et Le Moulin haut : 

 - Ramassage des bacs jaunes toutes les semaines paires  à/c du jeudi  
16 mai 2019. 

 - Ramassage des bacs gris (OMR) toutes les semaines dans l'attente 
de mise en place de colonnes semi-enterrées , place Pouch. Dès que ces 
colonnes seront opérationnelles le ramassage des bacs gris aura lieu toutes les 
semaines impaires. 

� Quartiers de Jaf et de Bigeat  rattachés au circuit de La Feuillade: 

 - Pas de modification. 

� Quartier du Moulin haut  rattaché au circuit de Terrasson: 

 - Pas de modification notable - Ramassage des bacs jaunes toutes les 
semaines impaires  à/c du mardi  21 mai 2019. 

 
 Si vous avez un surplus de déchets d'ordures ménagères et que vous ne 
pouvez pas attendre 15 jours des bornes enterrées sont à votre disposition 
à Chavagnac et bientôt à Grèzes . Si vous n'avez pas de badge nominatif pour 
ouvrir la trappe contactez la mairie ou le Sirtom qui vous en feront parvenir 
gratuitement; l'utilisation des ces bornes vous coûtera le même prix que si vous 
utilisez votre bac. Vous pouvez même demander à utiliser une borne du Sirtom 
hors de la commune si elle vous convient mieux.  


