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Aux habitants de Coti-Chiavari 

Comme vous le savez, notre commune travaille en collaboration avec les services de la Communauté des 

Communes dans le cadre de la gestion des déchets. La dépollution du site de la carrière de Stefanaccia et 

la mise en place de bennes (gravats, déchets verts, encombrants, ferraille) a permis de collecter 

directement des flux sans les déposer auprès des containers. Les abords de nos villages et de nos 

hameaux n'ont plus l'apparence de décharges sauvages. 

Dans ce cadre, et dans le souci d'une meilleure gestion du tri, la procédure temporaire des sacs de tri 

prend fin le 1er Décembre 2021. Elle avait permis la mise en place du tri avant les poses de bornes sur 

notre territoire. 

La commune tient à votre disposition en mairie des cabas compartimentés spécialement étudiés pour une 

collecte de tri dans le foyer. Ces cabas sont distribués gratuitement et vous permettent de manière pratique 

de porter vos déchets directement à la borne de tri. 

Cela évitera le triste spectacle des sacs restants plusieurs jours accrochés aux habillages de containers et 

souvent éventrés au sol par les animaux.  
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Toujours dans un souci de gestion optimale de nos déchets, nous recensons toutes les personnes 

intéressées par la mise à disposition d'un composteur pour particulier. 

Ainsi vous pouvez contacter la commune (04 95 27 10 80) ou par mail mairie.cotichiavari@orange.fr en 

donnant vos noms, prénoms, adresse et coordonnées téléphoniques. Nous pourrons ainsi transmettre à la 

communauté des communes les besoins de notre territoire en vue d'une commande d’équipement. (Date 

limite des demandes le 15 novembre 2021) 

Cette meilleure gestion des déchets fonctionne grâce à la participation et à la conscience de tous. Nous 

vous en remercions et nous vous invitons à poursuivre à nos côtés cette collecte et cette valorisation de 

nos flux de déchets. 

 

 

 

 

 


