
emballages et papiers

ordures ménagères

CALENDRIER 
DE LA COLLECTE  

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES20212021

Les jours fériés, les bacs ne sont pas collectés. Le rattrapage peut se faire avant ou après le jour concerné. Pour connaître le jour de 
rattrapage, 15 jours avant, connectez-vous sur www.cc-coeurdegaronne.fr/environnement/collecte

Jour férié

Collecte des emballages et papiers

Collecte des ordures ménagères
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3 DÉCHÈTERIES 
•RIEUMES : 1400 route de Poucharramet
•LE FOUSSERET : Lieu-dit "Lafayette" 
•MONDAVEZAN : Lieu-dit "La chapelle" 

Elles sont ouvertes du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Liste des déchets acceptés sur www.cc-coeurdegaronne.fr

MÉMO TRI
À TRIER

Un doute, une question sur le tri ?
www.consignesdetri.fr

BOUTEILLES ET FLACONS 

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
 EN MÉTAL

TOUS LES PAPIERS

BRIQUES ET EMBALLAGES 

EN CARTON

À TRIER

BOUTEILLES EN VERRE POTS et BOCAUX EN VERRE FLACONS EN VERRE

À JETER

VAISSELLE CASSÉE

AUTRES DÉCHETS

COUCHES

DÉCHETS DE JARDIN

à donner à 
des associations 

ou à déposer dans les 

bornes relais présentes 

sur le territoire ou en 
déchèteries

Couvercles et bouchons en métal dans la poubelle jaune, les autres dans la poubelle des déchets ménagers

DÉCHETS ORGANIQUES

À COMPOSTER

Pas besoin de les laver, il suffit juste de bien les vider et de ne pas imbriquer les déchets

Un doute, une question ?
dechets@cc-coeurdegaronne.fr

LES BONNES PRATIQUES
Je sors ma poubelle la veille car la collecte se fait le matin entre 4h et 12h. Je la 
mets au bord de la route en évidence, la poignée vers l’extérieur pour que les 
agents puissent facilement la prendre. Après la collecte, je rentre ma poubelle.

DANS LE BAC JAUNE OU LA COLONNE DES EMBALLAGES 
- Je dépose uniquement les emballages bien vidés, en vrac et sans sac plastique
- Inutile de laver les emballages 
- Attention :  le polystyrène, les cartons bruns/épais et la vaisselle cassée ne doivent 
pas être mis dans les bacs jaunes. Ils doivent être apportés en déchèterie.

DANS LE BAC GRIS/BORDEAUX
- Je mets les ordures ménagères dans un sac correctement fermé (pas de vrac)
- Attention pas de sac autour et sur le bac (seuls les bacs seront collectés) 

Retrouvez la colonne à verre la plus proche de chez vous sur le site internet  
www.cc-coeurdegaronne.fr
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