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Infos sigidurs
Vous trouverez le calendrier 2021 de collecte des déchets sur Chaumontel en pdf ci-dessous.
ATTENTION AUX ARNAQUES ET AUX FAUX EBOUEURS
Devez-vous donner de l’argent aux agents qui ramassent vos poubelles ? NON
Le contrat qui nous lie à nos différents prestataires de collecte interdit formellement toute demande de
contribution financière aux administrés, sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, appelez le numéro vert du Sigidurs afin de nous le signaler : 08 00
73 57 36
De même, l’arnaque est connue mais continue à faire des victimes. Chaque année, un peu partout en
France, des individus se présentent chez vous en se faisant passer pour des éboueurs et vous vendent un
calendrier pour quelques euros.
Ils se présentent sous le nom de l’entreprise qui collecte vos déchets et même sous celui du Sigidurs. Ils
peuvent être vêtus du gilet jaune fluo réglementaire afin de se rendre crédibles auprès de leurs victimes.
Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance.
COLLECTE DES SAPINS
Après les fêtes, il est temps de dire au revoir à votre sapin de Noël. Ne soyez pas triste car vous pouvez lui
offrir une seconde vie !
Nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des déchets végétaux du mois de janvier : le mardi 26,
sur Chaumontel
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés. Ils seront ensuite broyés, défibrés
puis transformés en un compost rempli de fertilisants, notamment l’azote, qui permettra d’enrichir la terre
sur laquelle il sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être présentés :
Dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, lumières, neige artificielle...)
Sans le pied
Non emballés dans un sac plastique ou un sac à sapin
Sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc
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