
Madame, Monsieur, 

Depuis plus de 20 ans que la collecte sélective existe, votre Communauté de Communes Médoc Estuaire 
s’engage à vos côtés pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers, axé sur une volonté 
d’optimisation du service et d’une réduction des déchets produits sur le territoire. 

Désormais à compter du 1er janvier 2023, le tri et la collecte des emballages évoluent. 

La lettre d’information L’Esprit Médoc Estuaire n°14, distribuée début juillet dans vos boîtes aux lettres 
et disponible sur le site internet www.cc-medoc-estuaire.fr/-La-lettre-d-information-L-Esprit-.html, vous 
informe plus en détail de ces changements.

A ce titre, une enquête de dotation démarre sur les 10 communes du territoire, dès cet été, pour identifier 
l’ensemble des usagers qui utilisent le service de gestion des déchets et ainsi préparer la livraison des 
nouveaux bacs jaunes (pour la collecte des emballages) qui vous seront livrés par la suite. 

La Communauté de Communes a missionné la société SSI SCHAEFER pour l’accompagner dans ce projet 
sur votre commune.

Vous trouverez, joint à ce courrier, les modalités de réponse à cette enquête obligatoire. 

Dans un second temps, grâce à votre participation, votre bac jaune et un dépliant d’informations vous 
seront remis. La date du passage de la société SSI SCHAEFER vous sera communiquée quelques jours 
avant.

ATTENTION, sans démarche de votre part, votre bac ne sera pas distribué. 

Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur accueil aux agents de la société SSI SCHAEFER.

Comptant sur votre mobilisation, essentielle à la progression du recyclage sur notre territoire ! 

Enquête de dotation  
et distribution des bacs jaunes

Didier Mau 
Président de la Communauté 
de Communes

Matthieu Fonmarty 
Vice-Président en charge 
de la compétence collecte, 
traitement et valorisation 
des déchets 

POUR OBTENIR VOTRE BAC JAUNE :POUR OBTENIR VOTRE BAC JAUNE :
rendez-vous sur le site www.enquete9.com

ou appelez-le 05 35 54 41 80

ARCINS - ARSAC - CUSSAC-FORT-MÉDOC - LABARDE - LAMARQUE - LUDON-MÉDOC - MACAU - MARGAUX-CANTENAC - LE PIAN-MÉDOC - SOUSSANS

Voir détail sur document joint


