
Questionnaire à retourner au SITOM Sud Rhône
avant le 4/4/2021 par mail : dechetteries@sitom-sudrhone.com

ou par courrier : 262 rue Thimonnier, 69530 BRIGNAIS

Nom du demandeur : ...........................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes dans le foyer : ............................................................................................................................................

Numéro de téléphone : .......................................................................................................................................................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................................................

Type de logement :  maison individuelle  immeuble (nom de la résidence : .................................................)

    administration   entreprise / industriel

    autre : ......................................................................................................................................................

Nom du syndic en cas de copropriété : .........................................................................................................................................

Tél. du syndic : .......................................................................................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................................................................................................................................

Observations : ........................................................................................................................................................................................

LE BAC SERA À RETIRER PAR VOS SOINS AUX SERVICES TECHNIQUES DE SOUCIEU EN JUIN 2021
Pour les dates, consultez le site internet de la commune et les panneaux lumineux

DEMANDE DE BAC JAUNE POUR MISE EN PLACE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
DES DÉCHETS RECYCLABLES EN PORTE À PORTE APRÈS LES VACANCES D’ÉTÉ



Le tri se simplifie à Soucieu !

Changement des modalités de collecte
des déchets recyclables à Soucieu :

Mise en place d’une collecte des
bacs jaunes en porte à porte 

Madame, Monsieur

Le conseil municipal souhaite la mise en place d’une collecte des déchets 
recyclables en bacs jaunes en porte à porte après les vacances d’été 2021.

Le SITOM Sud Rhône en accord avec la Commune a pris les dispositions 
pour mettre en place ce dispositif.

Des bacs de tri de couleur jaune seront fournis en juin à chaque demandeur. 
Il suffit pour cela de remplir le  formulaire au dos de cette lettre. Après retour 
des questionnaires, le SITOM pourra commander les bacs jaunes.

La collecte aura lieu toutes les deux semaines sur l’ensemble de la com-
mune, le jour vous sera communiqué prochainement.

Pour toute question, le secrétariat de la mairie est à votre disposition au       
04 78 05 26 33.

Mairie de Soucieu-en-Jarrest
Place de la Flette
69510 SOUCIEU EN JARREST

Téléphone : 04 78 05 26 33
Courriel : contact@soucieu-en-jarrest.fr
Site internet : www.soucieu-en-jarrest.fr


