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Par ailleurs, sur proposition de la Communauté de Communes Val de Saône Centre (CCVSC), sachez que lors du

Comité Syndical du 10 septembre 2019, tes élus ont voté le retrait des communes de Chalelns et Messimy surSaône

du SMICTOM SAONE DOMBES, ce qui va entraîner la dissolution de ce Syndicat à compter du 1er janvier 2020, sous

réserve de confirmation par arrêté préfectoral.

La gestion de vos déchets reste assurée par le SM1CTOM jusqu'au 31 décembre 2019 et vous continuerez à avoir

accès à la déchèterle des Bruyères jusqu'à cette date.

A compter du 1er janvier 2020, la gestion de vos déchets sera réalisée par le SMIDOM dans le cadre d'une convention

de prestation de services signée avec la CCVSC.

La collecte de votre bac « ordures ménagères » sera assurée par les équipes internes du SMIDOM. Les consignes

de tri pour la collecte des emballages, du papier et du verre restent identiques. Enfin, vous pourrez accéder aux

quatre déchèterles du SMIDOM.
D'ici fin novembre 2019, des informations complémentaires vous seront communiquées par le SMIDOM.

Nous tenons à vous préciser que pendant une période de deux ans, le financement du service restera assuré comme

aujourd'hui par le biais de votre Taxe d'Enlèvement d'Ordures Ménagères (TEOM) dont le montant apparaît sur

votre taxe foncière.

Pour tout complément d'informatlon, les équipes du SMIDOM et du SMICTOM restent à votre écoute,

Nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en l'expression de nos salutations distinguées.
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Saint Didier sur Chalaronne, le lundi 23 septembre 2019

Aux habitants de Chaleîns et Messimy sur Saône

Objet : Accès en déchèterie / Dissolution du SMICTOM

PJ : formulaire d'inscription pour les déchèteries du SMIDOM
magazine d'information du SMIDOM « Le Mag »

Madame, Munsieur,

La déchèterie du Pardy à Frans va être fermée pour une période de 6 semaines à compter du lundi 14 octobre 2019
pour des travaux de rénovation.

Le SMIDOM VEYLE SAONE vous propose d'accéder à la déchèterie de Francheleins, située Route de Saint Trivier
(sur la RD 27) à compter du lundi 14 octobre 2019, si vous le souhaitez.
Les déchèteries du SMIDOM sont équipées d'un contrôle d'accès et vous devez donc obtenir une nouvelle carte

pour cet accès en déchèterie. Pour ce faire, nous vous invitons à remplir le formulaire d'accès en déchèterie ci-joint

et le retourner par courrier ou par mail à l'adresse ci-dessous :

SMIDOM VEYLE SAONE
Zone Industrielle Parc Activai

233 rue Raymond Noël
01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
contact@smidom.orfi

La carte d'accès en déchèterie vous permet d'accéder aux quatre déchèteries du SMIDOM, qui sont ouvertes aux

horaires suivants en horaires d'été du 1er mars au 31 octobre :

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche =

uniquement la déchèterie de Saint Jean surVeyle)

Matin

9h00 à12h00

9h00 à12h00
9h00 à12h00
9h00 à12h00

Après-midi
14h00 à 18h00
14h00 à18h00
14h00 à IShOO
14h00 à18h00
14h00 à18h00
14h00 à18h00

Du 2 novembre au 29 février, les déchèteries ferment à 17h00 l'après-midi,
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