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Chère citoyenne, cher citoyen,
ce printemps sera caractérisé par des changements importants pour notre ville. En effet, Spilamberto et
Vignola vont progressivement passer à la collecte en porte-à-porte, en vue d'augmenter la collecte sélective
et d'atteindre d'ici 2020 les objectifs du Plan Régional de Gestion des Déchets. À Spilamberto, en particulier,
le projet de collecte sélective des déchets en porte-à-porte sera lancé à partir de mai 2018.
Ce changement permettra dans l'avenir l'application de nouveaux modèles tarifaires, fondés sur la
production réelle de déchets mixtes de chaque usager. Ces modèles récompenseront ceux qui s'engagent
dans la réduction des déchets et dans l'augmentation de la collecte sélective, tout en assurant une plus
grande équité selon le principe suivant : « trier plus de déchets pour réduire les frais ».
Dans les prochaines semaines, Hera enverra une lettre à tous les titulaires d'une position TARI (taxe sur les
déchets), leur demandant de se rendre auprès d'un guichet temporaire spécialement mis en place afin de
faciliter les phases de transition vers le nouveau service. Auprès de ce guichet écologique temporaire,
chaque usager recevra le kit de collecte sélective en porte-à-porte, c'est-à-dire les conteneurs individuels
consacrés aux déchets non recyclables, biodégradables et au verre. Le kit comprend également les sacs de
recyclage du papier et de la plastique/des canettes, ainsi qu'un petit conteneur sous-évier destiné aux
déchets biodégradables et les sacs compostables correspondants.
Une fois la collecte en porte-à-porte lancée, les conteneurs à déchets routiers seront supprimés et la collecte
à domicile deviendra la seule façon de déposer ses déchets. Il est donc absolument essentiel que tous les
citoyens et toutes les entreprises aient retiré le kit auprès du guichet écologique avant le lancement du
service.
Des experts et des techniciens Hera vous prêteront assistance auprès du guichet temporaire et vous
fourniront toutes les informations nécessaires pour appliquer correctement le nouveau modèle de collecte.
La lettre que Hera vous enverra, vous fournira des indications détaillées sur le lieu où le kiosque temporaire
sera installé ainsi que sur les heures d'ouverture.
Cinq soirées d'information seront également organisées afin d'expliquer en détail le nouveau système de
collecte sélective. Vous trouverez sur le dos tous les renseignements utiles à ce sujet.
Nous vous rappelons que pour bénéficier des services de collecte des déchets il faut disposer d'une position
TARI mise à jour et régulière. Dans le cas contraire, vous pourrez vous adresser sur rendez-vous à la
Municipalité de Spilamberto - Ufficio Tributi – Piazza Caduti Libertà, 3 – aux heures d'ouverture suivantes :
Lundi/Mercredi/Vendredi 8h30 – 13h00 / Mardi 8h30 – 10h30 / Jeudi 8h30 – 13h00 et 15h00 – 18h45. Pour
toute information complémentaire, veuillez appeler le numéro 059/78.99.46.
Vous êtes tous invités aux soirées d'information !

L’Administration Municipale

SOIRÉES D’INFORMATION
NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS EN PORTE-À-PORTE
Du 7 mars au 4 avril, tous les mercredis à 20h30 nous
rencontrerons les citoyens auprès du Spazio Eventi L. Famigli.
De plus, le samedi matin vous pourrez vous
rendre auprès des points d’information
gérés par Hera dans chaque quartier
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RENCONTRES DE QUARTIER
– POINTS D’INFORMATION
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24 mars Parco degli Alpini
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Pace, Ponte Marianna
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Centre historique
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31 mars via Amendola/Rosselli

mercredi 4 avril

San Vito
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c/o Circolo Rinascita S. Vito
20:30

7 avril via San Vito (Circolo Rinascita)
Cinq soirées d’information ont été organisées afin d’expliquer en détail le nouveau système de collecte des déchets.
Lors de ces rencontres, l’Administration
Municipale ainsi que les techniciens de
Hera seront disponibles pour répondre
aux questions et dissiper les doutes des
participants. Vous êtes tous invités aux
rencontres qui auront lieu auprès du
Spazio Eventi L. Famigli, viale Rimem-

branze n. 19 à 20h30 ! Si vous ne pouvez pas participer au
rencontre spécifique de votre quartier, vous êtes invités aux
rencontres suivants.
Le samedi vous pourrez également recevoir des informations auprès des kiosques présents à tour de rôle dans chaque quartier, de 9h à 12h30. L’Administration a aussi mis
en place un service de lettres d’information thématiques en
matière de durabilité environnementale : inscrivez-vous sur
le site web pour recevoir les informations concernant les
activités ayant lieu dans votre ville !

