
Service
Environnement

Trions plus, recyclons mieux !
d’infos : 05 34 27 13 65

dechets@cc-coteauxbellevue.fr

Mais où vont
mes déchets ?

Mémo

DU TRI

Je dépose mes emballages bien 
vidés, sans les laver, séparés les 
uns des autres et sans sac.

EMBALLAGES
EN MÉTAL

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

PAPIERS

RESTES DE VIANDE
& DE POISSON

MATÉRIEL
HYGIÉNIQUE

PLASTIQUES DURS &
NON RECYCLABLES / MÉGOTS

SACS DÉCHETS 
VERTS USAGÉS

EMBALLAGES EN PAPIER-CARTON 
ET BRIQUES ALIMENTAIRES

Sacs plastiques, suremballages,
pots (yaourt, crème...),

barquettes en polystyrène...

Je dépose les contenants en verre, 
bien vidés, sans capsule ni bouchon.

BAC À COUVERCLE JAUNE RÉCUP’ VERRE

COMPOSTEUR

Colonne de
récupération du verre

Composteur

BAC À COUVERCLE VERT

Bac individuel

Bac collectif

Bac individuel

Bac collectif

Je dépose mes ordures
ménagères en sac fermé.



Service Environnement

www.cc-coteauxbellevue.fr

Obtenez votre propre ter-
reau en mélangeant dans un 
composteur une partie des 
résidus de jardin (fleurs 
fanées, feuillages, tontes de 
gazon, fanes de légumes…) 
avec les déchets biodégra-
dables de la cuisine (épluchures 
ou morceaux de légumes ou 
fruits, filtres et marc de café, 
restes de repas, pain…).

Même abîmés, ils seront valorisés, ne les jetez pas à la 
poubelle quel que soit leur état ! Vos textiles d’habille-
ment, linge de maison, chaussures attachées par paire, 
doivent être placés propres et bien secs dans un sac 
fermé (30L). Ensuite, déposez vos sacs bien fermés dans 
la borne de votre commune.

COMPOSTAGE VÊTEMENTS, LINGES & CHAUSSURES

La Communauté de communes des Coteaux Bellevue met 
à disposition, contre une participation, un composteur 
de jardin.

L’inscription pour la réservation d’un composteur se 
fait directement auprès du service Environnement en 
appelant le : 

05 34 27 13 65 www.refashion.fr

La collecte est réalisée à l’aide :

 soit de bacs roulants de 360L, à couvercle noir, mis en place par la 
Communauté de communes des Coteaux Bellevue,

 soit de sacs transparents ouverts mis à disposition uniquement dans 
les mairies,

 soit en petits fagots liés avec de la ficelle (autre que métallique ou 
plastique). Ils devront être faits dans des proportions normales, pour  
faciliter la manutention par un homme, soit un poids recommandé 
maximum de 20 kg. Les branches devront être inférieures à 1,50 m de long et 
d’un diamètre maximum de 15 cm,

 soit des poubelles de 80L maximum.

Chaque foyer peut présenter, au maximum, à chaque collecte :

 soit le bac roulant de 360L et 5 éléments à coté,
 soit deux bacs roulants de 360L,
 soit 10 éléments.

NE SONT PAS COMPRIS COMME 
RÉSIDUS DE JARDIN (entre autres) :

la terre, les pierres, les vases et pots de 
fleurs, les déchets de cuisine, les troncs 
d’arbre d’un diamètre supérieur à 15 cm.

COLLECTE DES RÉSIDUS DE JARDIN

Tout élément supplémentaire ne sera pas ramassé.

COMMENT SONT-ILS VALORISÉS ?

Les articles en meilleur état seront revendus en 
boutique de seconde main. Les articles en moins 
bon état seront transformés en nouvelles matières : 
fil, géotextile pour l’industrie, plasturgie/composite, 
valorisation énergétique...

Pour en savoir plus sur l’organisme 
Refashion et les points d’apport :

Vous avez un problème avec votre bac ?
Vous n’avez pas de bac ?

Contactez le

MAINTENANCE DES BACS

05 34 27 13 65

Retrouvez toutes les informations
sur les déchèteries :

DÉCHÈTERIES

www.decoset.fr


