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déchets

DÉCHETS, MODE D’EMPLOI…
Poubelle bleue pour les ordures ménagères, jaune pour les emballages recyclables,
points d’apport volontaire dans certains quartiers, conteneurs collectifs pour le
verre, le textile, collecte des déchets verts, gestion des encombrants (lave-linge,
canapés…), des déchets médicaux... le tri des déchets fait désormais partie de
nos habitudes et vous êtes de plus en plus nombreux à le pratiquer. Mais des
progrès restent à faire, d’où ce petit guide des déchets actualisé.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires : nature des déchets, bonnes
pratiques du tri, calendrier des collectes, compostage, etc.

EDITO DU PRÉSIDENT
Trions, réduisons nos déchets !
La gestion des déchets est une mission essentielle des communautés de communes, qui
touche chacun de nous au quotidien. Bien menée, optimisée, elle est synonyme de salubrité
et de cadre de vie de qualité. Mais elle doit, pour cela, recueillir l’adhésion de tous.
Vous êtes – et je m’en réjouis – de plus en plus nombreux à pratiquer le tri sélectif et à
“composter”, mais nous devons aller plus loin pour qu’au-delà du tri, nous parvenions
à réduire la quantité de nos déchets. Des progrès restent également à faire en matière
de civisme en ne déposant pas nos déchets à côté des conteneurs lorsqu’ils sont pleins
ou en n’amoncelant pas nos encombrants (meubles, machines à laver…) sur le trottoir
alors qu’un département leur est réservé à la déchèterie et qu’un service de ramassage
spécial est disponible sur rendez-vous pour les personnes âgées ou ayant des problèmes
de mobilité.
Ce petit guide, que je suis heureux de vous offrir au nom de tous les maires de la
Communauté de communes Sud Roussillon, vous rappellera les règles à suivre en matière
de tri. Plus nous serons nombreux à les respecter, plus notre cadre de vie sera agréable et
plus nous garderons la maîtrise des coûts de traitement des déchets.
Bonne lecture de ce guide et à très bientôt !
Thierry Del Poso

Président de la Communauté de communes Sud Roussillon
Maire de Saint-Cyprien
Conseiller départemental des Pyrénées Orientales

Sud Roussillon, c’est…

390 kg de déchets/an/habitant
200 kg/an/habitant d’objets
portés à la déchèterie

60 % du volume de nos déchets
constitués d’emballages

2 fois plus de déchets qu’il y a
40 ans
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JOURS DE COLLECTE
DÉCHETS MÉNAGERS
Poubelle

rt volontaire
ordures ménagères ou points d’appo

• La collecte en porte-à-porte
Selon les communes et/ou les quartiers de la Communauté de
communes Sud Roussillon, la collecte des ordures ménagères
s’effectue soit en porte-à-porte, soit en points d’apport volontaire
(colonnes enterrées ou semi-enterrées).

Pensez à rentrer votre
poubelle
Une fois que votre poubelle
a été ramassée, pensez à la
rentrer. Si une personne se
blesse ou chute à cause de
votre conteneur, vous en serez
juridiquement responsable.

La Communauté de communes Sud Roussillon attirant
beaucoup de monde l’été et ayant, de fait, beaucoup
plus de déchets à traiter, l’organisation de la collecte
varie selon les saisons. Sur le secteur ultra-saisonnier
de Saint-Cyprien, une collecte six jours sur sept est
maintenue l’été.

ÉTÉ • MI-JUIN À MI-SEPTEMBRE
LUNDI

MERCREDI JEUDI
MARDI			
VENDREDI SAMEDI
Tous les 15 jours Tous les 15 jours

CORNEILLADEL-VERCOL

MATIN

MATIN

MATIN

MONTESCOT

MATIN

MATIN

MATIN

THÉZA

MATIN

MATIN

MATIN

ALÉNYA

SOIR

SOIR

SOIR

LATOUR-BASELNE

SOIR

SOIR

SOIR

Plage :

Plage :
SOIR
Village :
MATIN

SAINT-CYPRIEN SOIR

Village :
MATIN

Plage :
SOIR
Village :
MATIN

en été)
Ordures ménagères (2 fois/semaine
Tri sélectif (tous les 15 jours)

HIVER • MI-SEPTEMBRE À MI-JUIN
•Les points d’apport volontaire
Les points d’apport volontaire sont des
colonnes enterrées ou semi-enterrées mises
à la disposition des usagers pour qu’ils y
déposent leurs déchets ménagers.
La liste de ces points d’apport volontaire est disponible sur le site

http://www.sudroussillon.fr/

Dépôts sauvages : attention aux contraventions !
Les personnes surprises en train de déposer leurs ordures à côté des conteneurs des points d’apport
volontaire devront débourser 450 € si elles ont apporté leurs déchets à pied (art. R 633-6 du Code
pénal) ou 1500 € si le dépôt a été réalisé à l’aide d’un véhicule (art. R 635-8). En cas de récidive, les
contrevenants devront s’acquitter d’une amende de 3000 €.
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LUNDI

MERCREDI JEUDI
MARDI			
VENDREDI SAMEDI
Tous les 15 jours Tous les 15 jours

CORNEILLADEL-VERCOL

MATIN

MATIN

MONTESCOT

MATIN

MATIN

THÉZA

MATIN

MATIN

ALÉNYA

MATIN

MATIN

LATOUR-BASELNE

MATIN
Plage

MATIN

SAINT-CYPRIEN MATIN

MATIN
Village
MATIN
ets/le-ramassage-des-dechets)

roussillon.fr/index.php/services-dech

//www.sud
(calendrier consultable sur le site http:

en hiver)
Ordures ménagères (1 fois/semaine
Tri sélectif (tous les 15 jours)

TRI SÉLECTIF
DES EMBALLAGES

Le tri sélectif évolue.
Aux bouteilles plastique
et boîtes de conserves,
se sont ajoutés les
sacs plastique en vrac,
cartonnettes, journaux,
dosettes de café,
barquettes de polystyrène
alimentaire...

Ne mettez pas vos emballages
à recycler dans des sacs
plastiques !

Collecte sélective : 1 fois / 15 jours

Calendrier disponible sur le site et
téléchargeable : http://www.sudroussillon.
fr/index.php/services-dechets/le-ramassagedes-dechets
et à l’accueil de la Communauté de
communes Sud Roussillon

Votre poubelle jaune n’est pas assez contenante ?
Contactez vite la Communauté de communes Sud Roussillon au 04 68 37 30 60.
Nous reprendrons votre poubelle et vous en fournirons une plus grande gratuitement. Les
conteneurs de tri sélectif sont disponibles en 120, 180 et 240 litres.
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Aucun système permettant d’ouvrir les
sacs poubelles dans le département
“tri sélectif“ du centre de tri (tout
simplement par ce qu’il ne devrait pas
y en avoir…), ces sacs, même remplis
d’emballages parfaitement triés, sont
renvoyés d’office avec les déchets
ménagers ordinaires (contenus des
poubelles bleues), ce qui est vraiment
dommage. Évitez donc à tout prix de
mettre ce que vous triez dans des sacs
poubelles ou autres sacs plastiques.

Que deviennent les déchets
recyclables ?

ATTENTION aux déchets médicaux

Les emballages recyclables sont
transportés au SYDETOM 66 qui
traite l’ensemble des déchets du
département. Une fois triés, ils
sont orientés vers des filières de
recyclage spécifiques.

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI) ne doivent pas être jetés dans votre poubelle
bleue ou jaune.
Ils doivent être déposés dans une boîte à aiguilles prévue
à cet effet et rapportés impérativement à la pharmacie.
Renseignements sur le site www.dastri.fr

Guide du tri
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DÉCHETS VERTS
Collecte des déchets verts :
1 fois/semaine (renseignement au 04 68 37 30 60)
Les déchets verts doivent être
conditionnés en fagots ou poubelles n’excédant pas 25 kg. Les
volumes plus importants doivent
être (obligatoirement) déposés à la
déchèterie (big bags interdits).

LE COMPOST
s

pour réduire nos déchets organique

Le compost est la clé de voûte de la fertilité du sol. En recyclant les déchets
verts du jardin et de la cuisine, il restitue au sol les éléments dont les plantes
ont besoin. Après avoir pris soin de l’aérer pour qu’il ne pourrisse pas, il faut
attendre qu’il soit mûr (noirâtre, grumeleux et sans odeur) pour l’utiliser.

Que mettre dans le composteur ?

• Les déchets de cuisine : épluchures de fruits et de légumes (sauf d’agrumes),
feuilles de salades, pain, essuie-tout, serviettes en papier, filtres à café,
sachets de thé…
• Les déchets de jardin : mauvaises herbes, branchages de petite taille, fleurs
coupées ou séchées, feuilles, tonte de gazon…
• Autres déchets : cendres de bois éteintes et sèches, sciure…

Pour les très gros volumes de déchets verts
(3m3 et plus), une benne spéciale "Déchets
verts” est mise à votre disposition par Sud
Roussillon pour 24 ou 48 heures, moyennant
une participation de 15 €.

Les meilleurs
composteurs
récompensés !

Comment réussir son compost ?

Réservation au 04 68 37 30 60.

ENCOMBRANTS DIVERS
Service à la personne
La règle est de porter les encombrants (meubles,
canapés, matelas, TV…) à la déchèterie.
Toutefois, pour que les habitants qui ont des
problèmes de mobilité ne soient pas pénalisés,
la Communauté de communes Sud Roussillon a
mis en place un service de collecte à domicile
sur rendez-vous (au 04 68 37 30 60).

Attention : Ce service s’adresse aux personnes âgées ou ayant des

problèmes de mobilité. Il n’est valable que pour un encombrant à la fois.
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Si vous souhaitez vous procurer
un composteur (au prix de 5 €),
contactez la Communauté de
communes Sud Roussillon au
04 68 37 30 60.

En veillant à ce qu’il soit suffisamment aéré, en le brassant régulièrement et
en l’arrosant s’il est trop sec l’été. Il est utilisable au bout de six à neuf mois.
Le compostage permet de réduire les déchets ménagers (poubelles
bleues) de 20 %.

COLLECTE DU VERRE
en apport volontaire

La collecte du verre se fait en points d’apport volontaire*. 122 conteneurs
(colonnes aériennes ou enterrées) sont à la disposition des habitants du territoire
à cet effet. Ils permettent de collecter chaque année près d’un millier de tonnes
de verre, mais ce n’est pas suffisant. Trop de bouteilles et autres bocaux sont
encore jetés dans les poubelles de déchets ménagers alors que le verre est le
seul déchet recyclable à l’infini…
Pour inciter les usagers à trier le verre, des “drive” verre* ont été installés sur
l’ensemble du territoire. N’hésitez pas à les utiliser ! Des sacs-cabas spéciaux
à compartiments sont disponibles gratuitement à l’accueil de Sud Roussillon.
*La liste des conteneurs et des “drive” verre est consultable sur le site internet de Sud Roussillon :
http://www.sudroussillon.fr/index.php/services-dechets/collecte-selective-mode-demploi
Guide du tri

9

Carte gratuite pour les résidents

DÉCHETERIE
INTERCOMMUNALE

ent au siège de la Communauté
Votre carte vous sera remise gratuitem
aud à Saint-Cyprien, sur
de communes Sud Roussillon, 16 rue Thar
récent. Vous pouvez également
présentation d’un justificatif de domicile
mail en joignant une photocopie
en faire la demande par courrier ou par
vrez votre carte par courrier.
de votre justificatif de domicile. Vous rece

Plâtre

Ecomobilier

(tous meubles interieur - exterieur)

DEEE

déchets électronique,
électrique

Textiles

ENTRÉE

50 Saint-Cyprien

lon - Ecopôle route d’Alénya - 667
hèterie intercommunale Sud Roussil

Déc
10

Horaires
d’ouverture :

• 16 septembre - 16 avril :
Du lundi au samedi : 9h-12h – 14h-17h
Dimanche matin : 9h-12h

• 16 avril - 19 septembre :
Du lundi au samedi : 9h-12h – 14h-18h
Dimanche matin : 9h-12h

se fait sur
L’accès à la déchèterie intercommunale
la carte.
de
ire)
gato
(obli
tion
présenta
ique.
mat
auto
n
faço
de
tuée
La pesée des dépôts est effec
être
ent
peuv
an
par
et
r
foye
4 tonnes de déchets par
déposés gratuitement.
est facturée 140 €.
Au-delà, chaque tonne supplémentaire
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Votre conteneur est cassé ou a été volé ?
Sud Roussillon le remplace sur simple appel au 04 68 37 30 60.

Vous êtes commerçant ou restaurateur ?
Sud Roussillon vous propose de collecter en porte à porte vos déchets de verre
et huiles alimentaires usagées. Des tournées sont planifiées. Renseignements
au 04 68 37 30 60.
Une question ?
N’hésitez pas à contacter Sud Roussillon au 04 68 37 30 60.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ROUSSILLON
16 rue J. J. Tharaud - 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél. : 04 68 37 30 60 - Fax : 04 68 37 32 89
info@sudroussillon.fr • www.sudroussillon.com

