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BIEN TRIER, C’EST DANS NOTRE INTERET 
 

Plus nous recyclons,  
plus la charge financière de la gestion de nos déchets  

est maitrisée. 

IL FAUT VOUS LE DIRE COMMENT ? 

 



Page  2 Bul let in  Munic ipa l  N°57 

Chaque semaine, nous constatons des dérives dans la gestion de vos ordures ménagères et le tri sélectif.  
 

Chaque semaine, nous constatons des sacs jaunes déposés dans les containers, des déchets et encombrants 
abandonnés sur la voie publique… les photos parlent d’elles-mêmes !!! 
 

Ensemble, nous devons adopter une démarche éco citoyenne, responsable et respectueuse de notre 
environnement. Il y va de notre bienêtre, du bien vivre dans notre village.  

Ordures ménagères 

Les sacs de couleur NOIRE sont UNIQUEMENT réservés aux déchets NON 
RECYCLABLES. Ils sont à déposer dans les containers prévus à cet effet.  
Ils sont fournis gratuitement en Mairie aux usagers à raison d’une 
distribution/an.  

EVIDEMMENT VOUS POUVEZ LE FAIRE …. 

QUOI DONC ? 

TRIER VOS DECHETS ! 

RAPPEL DES MODALITES DE COLLECTE ET DE TRI : 

          Collecte sélective 

Les sacs de couleur JAUNE sont réservés aux déchets RECYCLABLES. 
La collecte ayant lieu le jeudi matin, ils doivent être sortis la veille au soir. 
Ni la chaussée, ni les trottoirs ou tout autre support ne sont des lieux de 
stockage. Inutile de polluer notre cadre de vie, il est important et il faut le 
préserver !!! 
Ils sont fournis gratuitement en Mairie tout au long de l’année.  

Les encombrants 

En cas de difficulté de déplacement en déchetterie : une collecte est organisée 

par les services municipaux tous les derniers jeudis de chaque mois. Les en-

combrants sont à déposer la veille du ramassage devant votre domicile.  

Obligation d’une inscription préalable en mairie. 

    Dépôts en déchetterie 

Nos trottoirs ne sont pas des dépotoirs !  
La déchetterie intercommunale située sur le village, Avenue de 
la Résistance, est ouverte du lundi au samedi (9h-12h / 14h-
18h)  
Dépôts de déchets de toutes sortes (meubles, électroménager, 
encombrants, déchets verts, cartons, plastique, gravats, etc…)  
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Collecte du verre 

Des conteneurs de récupération du verre 

sont à votre disposition dans le village. 

Vos points de collecte :  

Chemin des Vignes - Rue du 19 mars 

1962 - Rue du Moulin - Rue Victor Hugo 

Avenue Pierre Brossolette  

Boulodrome - Rue de l’Etang (derrière le 

Foyer Municipal) - Avenue du Causse 

(sortie du village) 

Rue du Fer à Cheval - Déchetterie 

Le compostage, un processus  

naturel et efficace 

Réduire notre production de déchets en pratiquant 
le compostage : 

En moyenne, c’est plus de 100 kg de déchets par 
an et par habitant que l’on peut composter. 

Réduire nos déchets tout en nourrissant le sol : 

Le compostage individuel permet de recycler chez 
soi certains déchets organiques de la cuisine et du 
jardin et d’obtenir un compost pour ses propres 
besoins de jardinage.  

Comment s’équiper ? 

Le COVALDEM 11 met à disposition des habitants du territoire, moyennant une convention, un composteur 

de jardin en bois (capacité 400l) pour la somme de 15€. Les contractants ont pour objectif de pratiquer le tri 

des déchets verts et organiques afin de diminuer la production d’ordures ménagères contribuant ainsi à la pré-

vention des déchets et à la protection de l’environnement. 

J’AIME MON VILLAGE, JE LE PROTEGE ! 

Sensibiliser à la citoyenneté, c’est aussi lutter ensemble contre les dépôts 

sauvages, contre l’encombrement de nos conteneurs à ordures ména-

gères par les usagers extérieurs à la Commune, c’est agir pour le respect 

de notre environnement. 
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