
Besoin d’un composteur ? Une info sur les 
consignes de tri ? Prendre rendez-vous 
pour enlever vos objets encombrants ?  

... et beaucoup plus encore !

 

Vous saurez tout sur les déchets 
avec la nouvelle application mobile 

Mes déchets | Golfe 
et sur mesdechets-golfe.com

Le tri, c’est faciLe !

Votre service de collecte

ÉVOLUe !

2019

Calendrier, consignes 
et modalités de collecte 

de

ramatuelleDirection des Déchets : 04 94 96 06 68
contactdechets@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr

VOTRE DÉCHÈTERIE

CheMin du Gros Vallat

quartier de Bonne terrasse

ET POUR 
TOUT LE RESTE...

du 1er avril au 30 septembre
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 14 h 30

Samedi de 7 h à 12 h

du 1er octobre au 31 mars
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

et 14 h à 17 h 
Samedi de 8 h à 12 h

RESPEcTEz LES cOnSignES dE TRi !
Trier et recycler sont deux gestes qui permettent 

de réduire la taille de votre poubelle, d’économiser de 

l’énergie et de maîtriser les coûts de gestion des déchets.

PLiéS OU 
écRaSéS

SanS bOUchOn,
ni cOUvERcLE

Sac 
ObLigaTOiRE

fermé

En vRac,
vidés, non lavés

EmbaLLagES
PLaSTiqUE, méTaL, caRTOnS 

ET TOUS LES PaPiERS

ORdURES 
ménagÈRESvERRE
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seCteurs
PÉriodes / FrÉquenCes

1/11 au 31/03 1/04 au 31/10 1/04 au 30/09

ordures
Ménagères

à partir de 5 h

Tous les secteurs Lundi

Tous les jours

Centre ville (CV) Lundi au samedi Jeudi et dimanche à 14 h

Secteur 1 (S1)
Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi, samedi

Secteur 2 (S2) Lundi, mercredi, vendredi

Secteur 3 (S3) Lundi, mardi, jeudi, samedi

emballages
et papiers

à partir de 5 h

1/11 au 31/03
avril-Mai-Juin 

septembre-octobre
Juillet et août

Tous les secteurs Lundi et vendredi

Lundi, mercredi,
vendredi, dimanche

Lundi au samediCentre ville (CV)
Lundi, mercredi, vendredi

Secteur 1 (S1)

Verre
à partir de 8 h

1/10 au 31/03
avril-Mai-Juin 

septembre-octobre
Juillet et août

Tous les secteurs 1er et 3ème Vendredi Vendredi Lundi, mercredi, vendredi

enCoMBrants  
Collecte 

réservée aux 
particuliers

Sur INSCRIPTION 
allo enCoMBrants                       
N° Vert 0 800 732 122 

Directement en ligne :    
mesdechets-golfe.com

1er avril au 31 octobre                    
2e et 4e Vendredis   

1er novembre au 31 Mars    
2e Vendredi

ColleCte
des Cartons des 
ProFessionnels

PÉriodes / FrÉquenCes

1/11 au 31/03 avril et octobre Mai-Juin-septembre Juillet et août

à partir de 5 h

Tous les secteurs                             
HORS CENTRE VILLE                     
(collecte en bacs de 

regroupement) Lundi, vendredi
Lundi, mercredi, 

vendredi
Lundi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi
Lundi au samedi

à partir de 14 h
CENTRE VILLE                                     

(collecte en 
porte-à-porte)

LES BONS GESTES CITOYENS

PROfESSiOnnELS, LES caRTOnS dOivEnT êTRE :
Pour les établissements du centre-ville :
• Présentés devant l’établissement, en bordure de trottoirs, 15 minutes avant la collecte
• Pliés, regroupés dans un autre carton ou bien ficelés, pour éviter l’encombrement dans les rues
• Propres et sans autre déchet pour favoriser le recyclage

Pour les commerçants de tous les autres secteurs :
• Déposés dans les bacs spécifiques (à couvercle orange)
• Pliés, écrasés afin d’éviter les débordements des conteneurs
• Propres et sans autre déchet pour favoriser le recyclage
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