Gestion des déchets

Les ordures ménagères et le tri
sélectif
Ramassage hebdomadaire le mardi (A l’exception de la route de
Mont-Cauvaire où le ramassage s’effectue le vendredi) : 2
tournées sont réalisées.
Le matin, la société SEPUR ramasse les sacs jaunes de
tri sélectif
L’après-midi, ce sont les ordures ménagères (sac noir ou
bac)
En cas de jour férié, le ramassage est décalé d’une journée.
Les déchets ménagers devront être sortis la veille au soir du
jour de collecte et les containers rentrés le soir du jour de
collecte.
Le verre est collecté en apport volontaire. Des containers à
verre sont à disposition auprès du restaurant « Le Bistrot du
Tendos » au Grand Tendos, et sur le parking de l’Espace de la
Roselière.

Deux distributions par an de sacs jaunes sont organisées en
Mairie (Information des dates sur le bulletin municipal, sur
les panneaux d’affichage et sur ce site dans l’agenda
communal).
Vous pouvez consulter et télécharger le mémo-tri des déchets
recyclables ci-dessous :
Mémo-tri des emballages et papiers recyclables

Les déchets verts
Le ramassage a lieu le vendredi toutes les 2 semaines.
Seules les tontes de gazon et les petites tailles de haies (de
diamètre inférieur à 10 cm, de longueur inférieure à 50 cm et
ficelées avec une corde) seront collectées. Ces déchets
devront être présentés soit :
Dans des sacs ouverts
En poubelle (75 litres maximum)
En conteneur roulant
En fagots ficelés
Les sacs noués, ne permettant pas de contrôler le contenu, ne
seront pas ramassés.
Le poids ne devra pas dépasser 15 kg par sac et le volume 75
litres.
Pour l’année 2021, les collectes auront lieu le matin (à
partir de 4h00) aux dates suivantes :
Les
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10 et 23 avril
7 et 21 mai
4 et 18 juin
2, 17 et 30 juillet
13 et 27 août

Les 10 et 24 septembre
Les 8 et 22 octobre
Les 5 et 19 novembre
Le 3 décembre
Les déchets verts volumineux (branchage, bois…), ainsi que les
déchets présentés en vrac, ne seront pas collectés et devront
être transportés par vos soins à la déchèterie.

La déchèterie
Elle est située au hameau de Bois Le Vicomte à Montville
(Direction Montville, 2ème sortie du 2ème rond-point). Elle
est accessible sur présentation d’une autorisation
renouvelable chaque année civile, délivrée par la Mairie sur
présentation de la carte grise du véhicule.
Horaires d’ouverture :
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15 juin au 15 septembre : le lundi de 9h30 à 12h00 et
14h00 à 18h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 12h00
de 14h00 à 18h30
16 septembre au 14 juin : le lundi de 9h30 à 12h et
14h00 à 17h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 12h00
de 14h00 à 17h30

Les encombrants
Le ramassage en porte à porte, pour les très gros encombrants
ou pour les personnes ne disposant pas de véhicule, a lieu le
1er lundi de chaque trimestre. L’inscription se fait
en Mairie avant le vendredi précédent le ramassage.

Calendrier
Pour connaître les dates exactes de la gestion des déchets,
vous pouvez consulter le calendrier suivant :

