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                                                                                       Plaisance du Touch, le 24 juin 2020 
 
 
Monsieur Louis ESCOULA 
Président de la Communauté de Communes 
De la Save au Touch 
 
 

 
          Objet : Réduction de la fréquence des collectes pour les déchets verts et recyclables 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
La crise du Covid-19 a nécessité une adaptation rapide des tournées de collecte des déchets. Nous 
tenions à vous remercier de votre compréhension et de votre adaptation à ces changements en 
vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence prévue le 10 juillet prochain. 

 
Notre priorité est d’être à votre écoute et de s’adapter à vos besoins. Pour cela le service collecte 
est à votre disposition (05 34 55 46 10 ou ccst.servicecollecte@save-touch.org) : 
- Dans la mesure où votre bac de tri serait de capacité insuffisante, vous pouvez contacter le 

secrétariat ou transmettre un courrier électronique afin que nous puissions changer votre bac. 
- Si nécessaire, vous pouvez contacter le service afin d’obtenir une collecte supplémentaire 

pour vos déchets verts ou recyclables. 
- La collectivité propose des composteurs pour accueillir vos déchets de cuisine compostables 

et vos déchets verts, vous pouvez en faire la demande pour en obtenir un. 
 

L’évolution de la législation environnementale tend vers une diminution du nombre de tournées 
dans les collectivités. Il faut que vous sachiez que d’ici 2025 les taxes sur les activités polluantes 
vont augmenter de l’ordre de 20% de la taxe d’habitation communautaire, soit 1 million d’euros.  
 
Si nous ne sommes pas vertueux, votre participation financière pourrait être doublée. La collecte 
tous les 15 jours permettra de mieux maîtriser nos coûts. A partir du 10 juillet c’est la nouvelle 
équipe communautaire qui décidera.  
 

Pour mémoire : 

 collecte des ordures ménagères : lundi et mardi 
 collecte des déchets verts : mercredi et jeudi des semaines paires, 
 collecte des déchets recyclables : jeudi et vendredi des semaines impaires 
 les bacs doivent être présentés à la collecte la veille au soir. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
  
           

Le Président 
 
          L. ESCOULA 
                    
  
 


