
www.terredecamargue.fr

 

2015

St-Laurent d’Aigouze

Calendrier
Trier, prévenir, protéger

des collectes 
de déchets

Service Environnement
04 66 73 91 28

0 800 004 227

ENCOMBRANTS :
collecte uniquement sur appel au :

Consignes de tri

Bouteilles et flacons
en plastique

Briques alimentaires
emballages carton
Boîtes métalliques

canettes et aérosols

Bouteilles 
et

pots en verre
Journaux, revues

magazines
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Les bacs doivent être sortis la veille au soir
du jour de la collecte puis rentrés après celle-ci. 

St-Laurent d’AigouzeCalendrier
des collectes de déchets

2015

JE COMPOSTE :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jours 
Fériés

Secteur
Centre ville

Collectes assurées 
01/05 reportée au 02/05
25/12 reportée au 26/12

Collectes assurées 
06/04 reportée au 07/04
01/05 reportée au 02/05
25/12 avancée au 24/12

Secteur
Lotissements

Collectes assurées 
01/05 reportée au 02/05
25/12 reportée au 26/12

Secteur
Écarts

Un habitant produit en moyenne 60 kg de déchets organiques par an... 
Ces déchets peuvent être facilement compostés à la maison pour produire 
un engrais utile pour le jardin et les plantes : 
une solution pratique et écologique.

Les déchets de cuisine :

Épluchures, restes de repas (sauf 
viande et poisson), marc de café, 
sachet de thé, coquilles d’oeufs,
papier journal, essuie-tout...

Les déchets de jardin :

Tontes, feuilles, fleurs fanées, 
mauvaises herbes...

Juillet-Août

COMPOSTER, 
C’EST FACILE ET UTILE

Collecte 
quotidienne

Collecte des
ordures ménagères

Collecte du 
tri selectif

Fête votive du 
15 au 23 août

COMMANDEZ VOTRE COMPOSTEUR !
La Communauté de Communes Terre de Camargue met à disposition 
des habitants des composteurs individuels : commandez le vôtre, 
une participation de 10 € seulement est demandée. Les composteurs 
sont livrés avec un guide pratique et les conseillers du service 
environnement vous accompagnent pour toutes questions.

contact : 04 66 73 91 28La carte des secteurs 
est consultable sur
www.terredecamargue.fr


