
 

 

 

Communauté de Communes

du Secteur de Saint-Loubès



Pourquoi cette nouvelle collecte ?

En 2018, un habitant du SEMOCTOM a jeté 228 kg 
d’ordures ménagères qui ont été directement incinérées

Un constat :

30 % sont des déchets alimentaires soit 68 kg

  

Une évidence :

137 kg de ces déchets auraient pu être triés

il faut les valoriser !

Trions tous nos déchets alimentaires !

Les déchets alimentaires collectés   chez vous, dès Janvier 2020 !

Recycler un maximum  
(loi pour la croissance verte)

Eviter le gaspillage, trier plus, 
réduire le poids de sa poubelle

Nourrir les sols localement 
avec du compost de qualité

Coquillages, poisson, viande...

le tri des déchets alimentaires, un cercle vertueux !

Emballages et papiers

Ordures ménagères

Autres recyclables
24 kg

 91 kg

45 kg

68 kg{ Déchets alimentaires

Préparations de repas 

Autres

Les restes de repas 
et produits périmés

Épluchures,agrumes,coquilles d’oeufs...

Essuie-tout, mouchoirs, filtres café et thé
 Pain, croûtes de fromage, pâtes...



Nous vous fournissons gratuitement :

Déchets alimentaires (bac marron)
+

Ordures ménagères (bac bordeaux)

Déchets alimentaires (bac marron) 
+

Emballages recyclables (bac jaune)

A noter : le lot de sacs en papier est donné pour un an et pour un foyer.  
      Tous les sacs alimentaires en papier sont acceptés. 

Du 20 septembre au 15 décembre 2019, nos conseillers viennent vous équiper 
et vous informer à domicile.

Un bio-seau de 10 litres

Un bac marron de 60 litres

100 sacs en papier

+
+

  En janvier 2020 : nouvelle organisation des collectes

Les déchets alimentaires collectés   chez vous, dès Janvier 2020 !

La poubelle normale se vide considérablement :   
Si l’on trie ses déchets alimentaires (et les autres recyclables) , il ne reste presque plus 
rien dans la poubelle normale. Nous la ramassons donc moins souvent.

Le bio-seau à mettre 
dans la cuisine Le bac marron à présenter 

lors de la collecte

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

Vous recevrez le calendrier de collecte début janvier 2020

  Equipement à domicile pour plus de facilité

Semaine A

Semaine B

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

MATÉRIAUX
RECYCLABLES

ORDURES
MÉNAGÈRES



Fin septembre 2019 : réunions d’information (voir invitation jointe)

De fin septembre à mi décembre :  équipement à domicile des habitants

 Semaine du 20 au 24 janvier 2020 : 1 ère collecte des déchets alimentaires

Début janvier 2020 : distribution des nouveaux calendriers de collectes 

Marquage orange  
Emplacement du bac 

pour les déchets alimentaires

Marquage blanc
Emplacement, selon la semaine, du bac 

de tri ou du bac à ordures ménagères 

SEMOCTOM :  05 57 34 53 20
         www.semoctom.com

Nouvelle collecte :  les grandes dates

Renseignements

NOUVEAU

Début septembre 2019 pour les secteurs permettant une collecte 

latèrale robotisée, un marquage au sol sera fait devant chez vous. 

Une benne à 2 compartiments et bras robotisé

Il reste encore beaucoup à trier dans nos poubelles... 
Les déchets alimentaires, les papiers, les emballages en carton, les bouteilles  

en plastique et en verre,  les vêtements, les objets à porter en déchèteries...
Agissons, sautons le pas !


