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GESTION DES DECHETS
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// Déploiement et mise en service //
DISTRIBUTION DES BACS.
La distribuon des bacs sera organisée sans rendez-vous. Ils seront
déposés devant chaque habitaon
et accompagné d’un « Guide du
Tri ».
Ceux qui le souhaitent pourront
conserver leur caisseJe jaune. A
défaut, vous pourrez la déposer à
la déchèterie ou à l’occasion
d’une collecte qui sera organisée
par la Commune courant novembre (date à conﬁrmer).

CONSEILS :
- A enon, les sacs au dessus et à
côté du bac ne sont pas collectés.
- Pensez à sorr vos conteneurs la
veille au soir !
- Poignées des poubelles recyclable face à la route pour faciliter
le ramassage.
- Bien vider vos emballages, pas
besoin de les laver !
- Bien lire les éque es de tri :
une pare du produit peut aller
dans le bac à ordures ménagères,
et l’autre, dans le bac jaune.
- Les bouchons sur les emballages
plasques se trient aussi ! Pas besoin de les enlever.

Retrouvez toutes les infos sur
le site Internet :
hJps://jalleeaubourde.fr
(Geson des déchets).

La geson des déchets est assurée par la Communauté de Communes Jalle
Eau Bourde qui a décidé de conteneuriser les foyers des communes de Cestas et Canejan.
Pourquoi des bacs ? Les bacs perme ent un stockage plus propre que les
sacs et caisse es sur les tro oirs et sont plus “ergonomiques” par les ulisateurs et les agents de collecte.
A compter du 16 septembre, ces bacs seront distribués dans tous les foyers.
Vous disposerez donc désormais de 3 bacs :
•
•
•

1 bac pour les ordures ménagères, couvercle vert, collecté 2 fois par
semaine
1 bac pour le tri, couvercle jaune, collecté 1 fois par semaine
1 bac pour le verre, couvercle bleu, collecté 1 fois par mois

La mise en place des nouveaux circuits de collecte débutera à par5r du 4
novembre 2019.
•

Les ordures ménagères (bac vert) seront collectées sur l’ensemble du
territoire communal les LUNDI et JEUDI.

•

Le tri sélec5f (bac jaune) sera collecté le VENDREDI sur l’ensemble du
territoire communal EN DEHORS DU CIRCUIT n°10, concernant les
rues suivantes :
20 AOÛT 1949 (CHEMIN DU) du n°2 au n°12 et du n°1 au n°15 - ASPHODÈLES (ALLÉE DES) - BLEUETS (ALLÉE DES) - CABERNET (PLACE DU)
CHÈVREFEUILLE (ALLÉE DU) - COURNEAU (CHEMIN DU) - MERLOT
(ALLÉE DU) - PERVENCHES (PLACE DES) - PIMPRENELLES (ALLÉE DES) PIN PARASOL (PLACE DU) - ROMARIN (IMPASSE DU) - ROUILLAC (ALLÉE
DE) - SAUVIGNON (ALLÉE DU) - SEMILLON (IMPASSE DU) - SERPOLET
(PLACE DU) - TAILLIS VERT (IMPASSE DU) - CAMPARIAN (CHEMIN DE).
POUR CE CIRCUIT n°10, LA COLLECTE DU TRI SELECTIF (BAC JAUNE)
AURA LIEU LE JEUDI.

COLLECTE DU VERRE (bac bleu).

Le verre sera collecté dans le
bac gris/bleu 1 fois par mois selon un calendrier annuel pré-établi. Ce document vous sera remis avec le « Guide du Tri », au moment de la distribuon des bacs.
Plus d’infos : COMMUNAUTE DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE
Avenue du Baron Haussmann à Cestas. Tél. : 05 56 78 13 00
Courriel : dechets@jalleeaubourde.fr
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Guide du Citoyen / Bien-vivre ensemble !

Halte aux décharges sauvages !

LES SERVICES A VOTRE DISPOSITION :
- Déchèterie communautaire (ch. du 20
Août 1949 à Canéjan).
Pour déposer vos déchets, vous devez être
titulaire d’un carte d’accès. Pour l’obtenir, adressez-vous directement à la déchetterie muni(e)
d’un justificatif de domicile, carte d’identité, carte
grise de véhicule. Tous types de déchets sont
acceptés, exceptés ceux des entreprises qui
doivent se rendre dans une déchetterie spécialisée. Pour les dépôts d’encombrants avec un
véhicule type camionnette ou fourgon : se présenter en mairie pour obtenir une dérogation
temporaire. Se munir d’un justificatif de domicile
et de l’immatriculation du véhicule.

- Ramassage des déchets verts et Encombrants. La commune propose aux Canéjanaises et Canéjanais, âgés de 70 ans et plus
ou à mobilité réduite, un service de ramassage
des déchets verts et des encombrants. Inscription auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr.

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi du 15 juillet 1975 et passible
d’une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.
Depuis quelques temps, les services municipaux ont constaté des dépôts sauvages
répétés d’ordures ménagères et/ou d’encombrants sur la commune et particulièrement aux pieds des points de collecte, qu’ils soient privés ou publics.
Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes :
- Nuisances olfactives,
- Dangers sanitaires,
- Et surtout des risques d’accident quand ils empiètent sur la voie publique.
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois ou
dans une rivière est un comportement irresponsable mais malheureusement encore
trop fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l’air et
dégradent les paysages. Nous informons les auteurs de ces indélicatesses qu’ils
s’exposent à des amendes de 450 à 1500 euros. Ils doivent aussi savoir que le fait
d’apporter les déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que personne n’est autorisé à rajouter des déchets sur un dépôt sauvage. Ces comportements inciviques ne sont pas acceptables. Ce sont les services de la commune, et
donc les finances publiques, qui sont mis à contribution.

FISCALITE. EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE POUR LES PARTICULIERS AYANT FAIT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE.
Après diverses actions incitatives, la Commune souhaite encourager la transition énergétique auprès des particuliers en instaurant
une exonération fiscale pour les Canéjanais ayant réalisé des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés
avant 1989, améliorant ainsi la performance énergétique de leur propriété immobilière.
Ainsi, une exonération de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (part communale) est accordée pour une durée
de cinq ans, à compter du 1er janvier 2020. Cette exonération s’appliquera aux logements satisfaisant toutes les conditions suivantes :
- être achevés avant le 1er janvier 1989,
- avoir fait l’objet de dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie et du développement durable mentionnées à l’article
200 quater du Code général des impôts et réalisées selon les modalités prévues au 6° dudit article, dont le montant total TTC, main
d’œuvre non comprise, doit être supérieur à 10 000 € par logement, au cours de l’année qui précède la 1ère année d’exonération
(2020) ou doit être supérieur à 15 000 € par logement, au cours des 3 années qui précèdent l’année d’application de l’exonération
(2020).
L’exonération s’appliquera pendant une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du paiement du montant
total des dépenses.
Afin de bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit adresser au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier
de la 1ère année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements, accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. Plus d’infos : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60.

