
À COMPTER DU 22 NOVEMBRE 2021,
Les sacs jaunes ne seront plus collectés. Les bacs non 
floqués SMECTOM ne seront plus collectés et seront 
récupérés par nos services.

Les sacs jaunes sont remplacés par des 
BACS INDIVIDUELS À COUVERCLE JAUNE

RÉUNIONS PUBLIQUES 
D’INFORMATION AUX HABITANT.E.S

 

LIEUX JOURS HORAIRES

MONTGAILHARD
Salle des fêtes

Lundi  
20 septembre 2021 18 h 30 / 20 h 30

SERRES-SUR-ARGET
Salle polyvalente

Mardi  
21 septembre 2021 18 h 30 / 20 h 30

FOIX
Salle I. Sandy

Jeudi  
23 septembre 2021 18 h 30 / 20 h 30

LES CHANGEMENTS CONCERNENT TOUT LE MONDE !
Habitant.e.s de zone pavillonnaire, d'habitats collectifs, de centre bourg, de pleine campagne...

J’UTILISE 
LES COLONNES 

ENTERRÉES
Vous êtes 

utilisateur.ice.s de 
colonnes enterrées, 

venez à notre 
rencontre.

J’UTILISE
UN BAC 

COLLECTIF
Les bacs collectifs 

vont être supprimés. 
Venez à notre 
rencontre pour 
connaître vos 
modalités de 

collecte.

J’UTILISE
UN BAC 

INDIVIDUEL 
NON SMECTOM

Venez récupérer 
votre bac pour 
les sacs noirs et 

votre bac pour les 
emballages

J’UTILISE
UN BAC

INDIVIDUEL 
SMECTOM

Vous avez déjà 
un bac SMECTOM 
pour vos sacs noirs, 

venez récupérer 
votre bac pour les 

emballages.

VENEZ CHERCHER 
VOS ÉQUIPEMENTS

 
Le SMECTOM du Plantaurel met en place un point d’accueil et de retrait de vos 
équipements de collecte à la Salle des Fêtes de Saint-Paul-De-Jarrat (Avenue de 
Scios). Des agents seront à votre écoute et répondront à toutes vos questions 
concernant votre production et votre gestion des déchets. 

HORAIRES DES PERMANENCES

Du 14 octobre
au 27 novembre

2021

Du lundi au vendredi
(fermée les jours fériés)

10 h 00 / 12 h 30 
13 h 30 / 18 h 00

Le samedi 09 h 00 / 12 h 30

QUELS ÉQUIPEMENTS JE PEUX RETIRER ?

BAC  
ORDURES  

MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

BAC 
EMBALLAGES

COMPOSTEUR 
+ KIT COMPOSTAGE 

 
Dans la limite des 
stocks disponibles

(réservation possible 
en cas de rupture 

de stock )

STOP PUB 

St©p pub
NON AUX PUBLICITÉS

OUI À L’INFOS DES COLLECTIVITÉS

BON DE RETRAIT
Pour retirer vos équipements, remplissez ce bon et munissez-vous des pièces suivantes : 

• Dernier avis de taxe d’habitation du logement concerné
• Justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité de moins de 6 mois)

• Pièce d’identité du (des) déclarant.e.s (c.f. page 2 du formulaire)
Versions dématérialisées acceptées

ADRESSE DU LOGEMENT

N° de voie Type de voie Type de voie

Nom de voie / lieu dit

Complément d'adresse

Résidence

Bâtiment Escalier

N° étage N° appartement

Code postal

Commune

A cette adresse je suis ? (cocher la case)       Propriétaire        Locataire

Si je suis propriétaire, quelle est la caractéristique du logement ?
  Résidence 
  principale

   Résidence   
     secondaire

  Hébergement
de tourisme

  Logement 
     en location

CADRE RÉSERVÉ AUX AGENTS DU SMECTOM

N° invariant

Parcelle cadastrale (si pas d’invariant)

Adresse MAJIC 
Si différente de l'adresse postale    

   

PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT

Déclarant 1 Déclarant 2

Civilité

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance

Téléphone fixe

Mobile

E-mail

LOCATAIRE  DU LOGEMENT
(ou occupant à titre gratuit)

Déclarant 1 Déclarant 2

Civilité

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance

Téléphone fixe

Mobile

E-mail

Propriétaire ou gestionnaire du logement

Nom

Adresse

Code ECOCITO

11 €

Pré Paiement en lignesur www.smectom.fr
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EN 4 GESTES SIMPLES, 
NOUS POUVONS DIVISER PAR 2 
LE POIDS DE NOTRE POUBELLE

AUJOURD’HUI, EN ARIÈGE, CHAQUE HABITANT·E 
JETTE EN MOYENNE 260 KG DANS SA POUBELLE

Lors du retrait de vos bacs, les animatrices et animateurs vous fourniront de 
nombreux conseils, astuces et matériels pour réduire vos déchets 

(stop pub, composteurs…) 

-30 kg
Trier 

les emballages
légers recyclables

1

-65 kg
Composter 
les déchets 

de cuisine et 
de jardin

-40 kg
Apporter 
le verre, 

les papiers et les 
textiles aux récup’ 

dédiés

3

-6 kg
Apporter 

les déchets 
d’équipement, 

de bricolage et les 
déchets toxiques 

en déchèterie

4

MATÉRIEL QUE JE POSSÈDE DÉJÀ

Composteur  
SMECTOM    Oui    Non

Bac  
SMECTOM    Oui    Non

Si oui, n° du bac
Le numéro se trouve 
à l'arrière du bac.

Nombre de personnes 
occupant le logement

  Je m’engage à informer le SMECTOM de tout changement de domicile

Date :                              Signature : 

MENTIONS LÉGALES PROTECTION DES DONNÉES
Afin d’équiper l’ensemble des foyers en bacs individuels destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles et des 
emballages, le SMECTOM du Plantaurel recueille certaines données à caractère personnel : nom, adresse, numéros de 
téléphone et adresse courriel. Ces données sont destinées à la gestion administrative de la collecte des déchets ménagers 
et assimilés. Elles permettent, pour chaque foyer, d’enregistrer le nombre de collectes (levées de bac) effectuées sur une 
période définie et d’assurer les différents services que propose le Smectom du Plantaurel. 

La base légale du traitement de ces données est une mission de service public assurée par le Smectom : la gestion des 
déchets des ménages (art.5 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). La fourniture de ces données 
présente un caractère réglementaire qui tient à l’obligation, pour le service public, de gérer la collecte et le traitement des 
déchets ménagers ainsi que leur financement (art. L. 2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales). 

Les destinataires des données sont les services internes du SMECTOM. La durée de leur traitement correspond à la 
durée pendant laquelle la personne ou le foyer concerné bénéficie du service public de gestion de ses déchets ménagers. 

Le responsable du traitement est, au sens de la loi, le SMECTOM du Plantaurel : (siège) « Las Plantos », 09 120 VARILHES 
– Tél : 05 61 68 02 02 – contact@smectom.fr. Vous disposez du droit de lui demander l’accès aux données à caractère 
personnel vous concernant, et la rectification ou l’effacement de ces données si elles « sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées » ou encore si leur collecte, utilisation, communication ou conservation est interdite.  Vous avez 
également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  

CADRE RÉSERVÉ AUX AGENTS DU SMECTOM / LIVRAISON

BAC 
DÉCHETS 

RÉSIDUELS

N° du bac   

Volume

Date de livraison

Coller étiquette

BAC 
EMBALLAGES
RECYCLABLES

N° du bac   

Volume

Date de livraison

Coller étiquette

COMPOSTEUR

Volume

Date de livraison

Le matériel est retiré par :

  Le propriétaire

  Le locataire

  Autre : Nom, prénom, numéro de téléphone 

 

En 2021
LE SMECTOM du Plantaurel innove

La collecte des déchets ménagers évolue

SMECTOM du Plantaurel
Las plantos 09120 Varilhes
05 61 68 02 02
www.smectom.fr
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2

Découvrez  
les nouveaux équipements 
et la nouvelle organisation
Saint Paul-de-Jarrat 
du 14 octobre au 27 novembre 2021

Colonnes enterrées

Déchets verts
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