INFO DéCHETS
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès (SICTOMU)
assure la gestion des déchets sur 34 communes.

UNE DéCHETTERIE MOBILE A SAINT QUENTIN LA POTERIE
TOUS LES 15 JOURS
AU PARKING DU LAVOIR
Forte de son succès en 2011, la déchetterie mobile revient à Saint Quentin la Poterie dès le jeudi 15
novembre 2012!
En effet, les ménages de Saint Quentin la Poterie mais également ceux de Flaux, La Capelle &
Masmolène, Saint Hippolyte de Montaigu, Saint Victor les Oules et de Vallabrix vont pouvoir apporter
tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois leurs:
- Bois;
- Végétaux;
- Déchets divers (canapés, tuyaux PVC, meubles, porcelaine...) pas de métal;
- Cartons;
- Déchets électriques et électroniques.
Ces apports se font dans les mêmes conditions qu’une déchetterie classique du territoire du SICTOMU:
- Présentation de la carte de déchetterie ou justificatif de domicile obligatoire;
- Apport limité à 1m3 par jour d’opération.
Attention: ce service n’est pas destiné aux professionnels.

JOURS FéRIES

ZOOM SUR LA COLONNE JAUNE :
LA COLONNE à EMBALLAGES (vides)

NOËL - JOUR DE L’AN
COLLECTE du reste

Fausse idée: la colonne jaune n’est pas la colonne du plastique.
étant une consigne compliquée, une piqûre de rappel s’impose.
Dans ces colonnes, uniquement des emballages vides qui sont résumés en 5 familles:

1. Bouteilles &
flacons en plastique

2. Films plastiques
étirables

3. Briques
alimentaires

4. Emballages
petits cartons

5. Emballages en
métal

éviter les couverts et gobelets en plastiques, les barquettes et blisters, les pots de yaourts, les jouets...
Rappel: depuis octobre 2011, les cartonnettes ne vont plus dans la colonne bleue, mais dans la
jaune, avec les autres emballages recyclables
Pour toute question, mise à disposition de bac, kit d’information, n‘hésitez pas à nous contacter via

www.sictomu.org

Les bacs de ResTE de Saint Quentin
la Poterie sont collectés le mardi. En
cette fin d’année, Noël et le jour de
l’An tombent ce jour. Ces collectes sont
ainsi rattrapées les samedis, selon le
calendrier suivant:
Mardi 18 décembre

Collecte

Samedi 22 décembre

Collecte

Mardi 25 décembre

Pas de collecte

Samedi 29 décembre

Collecte

Mardi 1er janvier

Pas de collecte

Samedi 5 janvier 2013

Collecte

Mardi 8 janvier 2013

Collecte

Mardis suivants...

Pas de collecte

Sortir le bac la veille au soir et non le
matin même
Seuls les 1er mai, 25 décembre et 1er
janvier entraînent un changement
de jour de collecte. Les autres jours
fériés, les agents du SICTOMU viennent
ramasser le ResTE.

