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Le calendrier 2017    des collectes de déchets

Les bacs doivent être sortis la veille au soir  
du jour de la collecte puis rentrés après celle-ci. 
Le dépôt de sacs à ordures ménagères sur le trottoir
est strictement interdit selon le code pénal.

St-Laurent d’Aigouze

  Collecte des ordures ménagères   Collecte du tri sélectif

La carte des secteurs est consultable sur  
www.terredecamargue.fr

Secteur
Centre ville

Secteur 
Lotissements

Secteur
Ecarts

Lundi  
Juillet-Août

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

JOURS FÉRIÉS                                  Collectes assurées

FÊTE VOTIVE Collecte quotidienne

Calendrier
valable
jusqu’au

31/10/2017



LES EMBALLAGES
Le guide du tri     

NE PAS DÉPOSER

Bouteilles et flacons en plastique

Emballages en vrac et vidés.
Cartons à déposer en déchèterie.

Emballages en métal

Briques alimentaires et emballages en carton

Papiers (journaux, 
revues, prospectus,...)

Un doute ? 
Appelez le 04 66 73 91 28 
www.terredecamargue.fr

Poubelle 
ordinaire

Colonne 
papiers

Pots de yaourt,  
de crème fraîche

Emballages  
gras

Sacs en 
plastique

Barquettes en 
polystyrène

NOUVEAU

Cartons 
bruns



LES PAPIERS LE VERRE
Le guide du tri     

Journaux, revues,  
prospectus

Lettres, enveloppes,  
feuilles

Livres, annuaires

Bouteilles en verre

Pots et bocaux en verre

Cahiers, bloc-notes

NE PAS DÉPOSER NE PAS DÉPOSER

Poubelle 
ordinaire

Poubelle 
ordinaire

Mouchoirs, 
essuie-tout

Cartons 
bruns

Faïence, 
vaisselle

Miroirs, 
vitres

Ampoules

Ne pas froisser.
Ne pas déchirer.

Colonne papiers Colonne verre

Un doute ?  
Appelez le  

04 66 73 91 28

Emballages  
gras

 Bouteilles et pots vidés.
 Bouchons en liège : avec
    les ordures ménagères.  

 Couvercles et capsules en
    métal : avec les emballages

Pour la tranquillité des riverains, 
dépôts interdits entre 22h et 7h.



UNIQUEMENT EN DÉCHÈTERIE

Collecte à domicile 
uniquement sur appel.

Votre distributeur est tenu de reprendre  
votre ancien mobilier si vous en acheter un neuf. 
Pensez au don à une association caritative  
si votre mobilier est en bon état.

Cinq déchèteries à votre 
disposition : un service de 
proximité gratuit pour les 
habitants.

Épluchures, reste de repas 
(sauf viande et poisson), 
marc de café, sachet 
de thé, papier journal, 
essuie-tout…

Le composteur individuel 
ou collectif en pied 
d’immeuble : une solution 
pratique et écologique.

Cinq déchèteries à votre 
disposition : un service de 
proximité gratuit pour les 
habitants.

Tontes, feuilles, fleurs 
fanées…

Branchages, taille de haies…

Matériels électriques et électroniques  
(frigos, lave-vaisselle, écrans, téléphones, 
jouets, outils de bricolage…)

Gravats, cuvettes, lavabos…

Pots de peinture,  
produits chimiques…

Mobilier et 
objets volumineux

Ferrailles

Tout dépôt d’encombrants sur la voie publique en 
dehors des rendez-vous de collecte est passible 
d’une amende de 1500 € selon le code pénal.

Le lombricomposteur 
adapté pour les appartements 
et les maisons sans jardin.

Commandez votre composteur ! 
 

Terre de Camargue propose des tarifs privilégiés : 

Composteur individuel ou collectif : 10 €
Lombricomposteur : 20 € 

Votre équipement est livré à domicile, accompagné d’un  
bio-seau et d’un guide pratique. Les animateurs vous  
conseillent et vous accompagnent dans votre démarche.

Contact : 04 66 73 91 28, 
environnement@terredecamargue.fr

Le guide du tri     
LES DÉCHETS VÉGÉTAUX  

ET DE CUISINE LES ENCOMBRANTS



AIGUES-MORTES 
Déchèterie  
du Bosquet

ST-LAURENT 
D’AIGOUZE 

Déchèterie des 
Charretiers

LE GRAU DU ROI 
Déchèterie  

de l’Espiguette

LE GRAU DU ROI 
Point Propre  

Port Camargue

LE GRAU DU ROI 
Point Propre  

port de pêche

Contact 06 82 39 15 14 06 89 32 08 42 06 89 32 08 46 06 88 35 00 57 06 80 87 25 40

Horaires 
d’ouverture

Lun - vend :  
8h30-12h 
14h-17h30 

Sam : 8h30-12h

Lun - vend :  
8h30-12h 
14h-17h30 

Sam : 8h30-12h

Lun - sam :  
8h30-12h 
14h-17h30

Mar - sam :  
8h-12h 
14h-17h

Lun - vend : 
9h-12h 
14h-18h 

Sam : 8h30-12h

Les déchets acceptés

Le guide du tri     
LES AUTRES DÉCHETS

5 déchèteries à      votre disposition

Toutes les déchèteries

Sauf Point Propre 
Port-Camargue

Toutes les déchèteries sauf Points Propres     Port de pêche et Port-Camargue

Bouteilles de gaz

Distributeurs  
même sans contrat 
de consignation

Déchets de  
soins piquants

Pharmacies et  
commerces partenaires  
de DASTRI. 
+ d’infos : www.dastri.fr

Médicaments

Pharmacies

Textiles

Colonnes
textiles



Votre équipement
Pour les ordures ménagères :
Les ordures ménagères 
doivent obligatoirement être 
présentées à la collecte en bac. 
Le dépôt de sacs dans la rue est 
strictement interdit.

Les emballages sont à déposer 
en vrac dans les bacs. Dans 
les centres urbains denses, des 
sacs jaunes sont distribués par 
les mairies et au siège de la 
Communauté de communes.

26 quai des Croisades,  
30220 Aigues-Mortes
Service Environnement 
04 66 73 91 28 
environnement@terredecamargue.fr

Pour les emballages recyclables : 

 Vous n’êtes pas encore équipé d’un bac ?
 Besoin d’un bac plus petit ou plus grand ?
 Bac abîmé, cassé, volé ? 

Terre de Camargue fournit et entretient gratuitement 
les bacs à déchets ménagers des particuliers, des 
collectifs et des professionnels. 

Contact : 04 66 73 91 28

Commandez votre bac !
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