Message concernant
le passage à la taxe au sac
A la population résidente et de passage à Saillon,

Rappels :

Ces quelques lignes pour vous remercier de votre
rapide passage à la taxe au sac. A ce jour, encore
quelques sacs noirs dans les moloks, mais pour l’instant rien de grave.

Dans le PET uniquement du PET !

Ces habitudes, notamment de tri des déchets étaient
déjà bien acquises sur le territoire de Saillon, les écopoints et la déchetterie en témoignent tous les jours.
Concernant les mesures de contrôles, elles auront
lieu de manière ciblée. Nous vous rappelons que l’ensemble de notre personnel communal est assermenté
depuis l’année passée.

Plus de sacs noirs, ni devant chez vous, ni dans les
moloks.

Dans les faits, nous ne désirions pas communiquer
avant l’acceptation de notre règlement par le Conseil
d’Etat. Cela fut enfin fait le 20 décembre 2017, après
envoi des documents validés par l’assemblée primaire
du 30 mai 2017. La démocratie est à ce prix.
Nous avions prévu dans les budgets 2018, validés par
l’assemblée primaire du 30 novembre 2017, les mesures suivantes qui seront appliquées dès ce jour :
- Pour les familles, 40 sacs/35 l par an par enfant
jusqu’à 3 ans. Ceci sera porté en déduction de votre
facture fiscale. L’état familial au 31.12 dans notre
contrôle des habitants fait foi.
- Ouverture élargie de la déchetterie, le même horaire
est en vigueur depuis le 18.01.18 tant été qu’hiver
(mardi et jeudi 16h00-18h00 et samedi 8h00-12h00).
Ceci notamment pour les déchets verts/compostables/méthanisables.
- La mise à disposition de bacs spécifiques pour ces
déchets dans les éco points est à l’étude, une position définitive du conseil sera prise au vu des quantités que nous pourrons collecter.
Nous avons, malheureusement, dû mettre des barres
pour réduire les orifices des bennes à papier. Ceci
pour plusieurs raisons : introduction de sacs à poubelles noirs à l’intérieur, pas de découpage ou de pli
des papiers/cartons, engendrant des tonnages trop
faibles par rapport au transport. Cette simple mesure
à fait passer d’env. 400 kg par benne à + de 1’000 kg.
A ce jour, concrètement, il ne reste dans une poubelle
d’un ménage privé pratiquement plus que des plastiques. Ceux-ci sont exactement à leur place dans un
sac taxé.

Bouteilles en plastique, lessive, adoucissant… retour
au commerce ou sac taxé !

Litière pour chats, recyclable ou non, dans un sac
taxé. Il s’agit d’excréments ceci ne peut pas être mélangé à d’autres matières recyclables.
En séance du 16 janvier 2018, le conseil municipal a
arrêté les tarifs de base suivants :
Les commerçants disposant d’un système de pesage
sont taxés au poids (Fr. 600.-/tonne) directement par
le camion de ramassage ou le molok réservé. Ce type
de pesage concerne uniquement les commerces. Le
tarif de base sera de Fr. 60.-, Fr. 66.- ou Fr. 72.- selon
la catégorie conformément au réglement communal.
Pour les privés :
Logement sans ménage permanent = Fr. 50.Ménage d’une personne Fr. 50.- ; de deux personnes
Fr. 90.- ; de trois personnes Fr. 120.- ; de quatre personnes Fr. 140.- ; de cinq personnes et plus Fr. 150.-.
Pour rappel, jusqu’en 2017 une personne seule payait
Fr. 135.- par an.
Dès 2018 la taxe de base sera de Fr. 50.- à laquelle il
faut rajouter votre consommation de sacs taxés.
Jusqu’en 2017 un couple payait Fr. 180.- par an.
Dès 2018 la taxe de base sera de Fr. 90.- à laquelle il
faut rajouter votre consommation de sacs taxés.
Jusqu’en 2017 un couple avec deux enfants* payait
Fr. 180.- par an.
Dès 2018 la taxe de base sera de Fr. 140.- à laquelle il
faut rajouter votre consommation de sacs taxés.
*Aide par le biais du fiscal pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Merci

CAS PARTICULIERS
Les familles

Pour les familles, 40 sacs /
35 l par an par enfant jusqu’à
3 ans. Ceci sera porté en déduction de votre facture fiscale. L’état familial au 31.12
dans notre contrôle des habitants fait foi.

Les parents
d’accueil

Les parents plaçants fourniront des sacs aux parents
d’accueil. Les modalités seront communiquées directement par la structure de ce
service.

Les incontinents

Que vous soyez en rapport ou non avec le CMS de Saxon, une solution visant à respecter la sphère privée à
été développée avec le CMS. Si vous êtes suivis par le CMS la personne venant chez vous, fournira les sacs. Si
vous n’êtes pas suivis, vous amenez une attestation de votre médecin au CMS, les sacs vous seront donnés. Le
nombre de 40 sacs/an à été retenu. L’administration communale délègue cette tâche et ne reçoit aucune liste
nominative des ayants droits. Le secret médical est total.

5 GESTES UTILES
RÉDUIRE

le suremballage
(acheter local)

RÉUTILISER
les vêtements
en offrant,
échangeant

REMPLACER
les toxiques
par du savon

RÉPARER

les appareils,
les meubles

RECYCLER
en dernière
étape

