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2018 Un nouveau prestataire de collecte.

Le contrat de collecte arrivant à son terme fin 

2017, la C3G a réalisé une mise en concur-

rence pour la collecte des déchets ménagers 

(ordures ménagères résiduelles et emballages 

recyclables) pour la période 2018-2022.

À l’issue de cette consultation, la société VEOLIA  

PROPRETÉ a été retenue.

Malgré ce changement, peu de modifications 

dans le planning de collecte ont eu lieu :  

•  Verfeil, collecte des recyclables les mercredis 

au lieu des mardis selon le secteur, 

•  Montpitol, Roquesérière, St Jean L’Herm : 

collecte des ordures ménagères le mardi  

au lieu du mercredi.

À partir du mois de mars 2018, un site internet 

dédié au don ou à la vente d’objets ou de reste 

produits de bricolage (fond de pot de peinture, fin 

de paquet de parquet, fond sac de ciment…) sera 

mis en place. Vous  pourrez y accéder depuis notre 

site internet. (voir plus de détails en page 3).

Vos interlocuteurs pour la gestion de vos déchets :

Collecte : CC Coteaux du Girou : Tel 05 34 27 63 70 

Mail : dechets@coteauxdugirou.fr 

Bacs : CC Coteaux du Girou : Tel 05 34 27 63 70 

Mail : dechets@coteauxdugirou.fr

Redevance :
•  Changement de situation, calcul : CC Coteaux du Girou :  

Tel 05 34 27 63 70 / Mail : dechets@coteauxdugirou.fr

•  Paiement : Trésorerie de Montastruc : Tel : 05 61 84 41 07
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Ces objets ne vont pas  
dans le bac de collecte sélective*.

* Bac à couvercle jaune
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Améliorons la qualité du tri.

Depuis le début de l’année, nous 

observons une détérioration du 

contenu des «bacs jaunes». Lors des 

caractérisations du gisement apporté 

au centre de tri, il a été observé 

jusqu’à plus de 25% de taux de refus 

(indésirables).

En effet, de plus en plus d’objets 

ou d’emballages non recyclables 

sont présents dans ces conteneurs : 

chaussures, vêtements, sacs fermés, 

barquettes et films en plastique, fils de 

fer, verre…
Non seulement ces erreurs peuvent 

présenter un danger pour les 

opérateurs de tri (sacs fermés, objets 

tranchants..) mais cela a également une 

répercussion financière sur la gestion des 

déchets.
En effet, le refus de tri a un coût d’environ 

525 € par tonne au lieu de 290 € si ces 

déchets étaient déposés avec les ordures 

ménagères. Ces déchets n’étant pas 

recyclés, la C3G ne reçoit pas de recettes 

issues du soutien d’Eco-emballages et de 

la vente des matériaux.

Ne sont recyclés que les emballages 

stipulés sur les consignes de tri présentes 

sur votre bac ou disponible sur notre site 

internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-

quotidienne/les-ordures-menageres 
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Giroutrouvetout 
VEOLIA PROPRETÉ, nouveau

prestataire de collecte à partir

du 1er janvier 2018, a proposé la

mise en place d’un site internet

permettant de vendre ou donner,

selon votre choix, des produits

(meubles, vêtements, reste de

produits de bricolage : peinture,

ciment, parquet…) que vous

auriez apportés en déchetterie.

C’est un nouveau service 

GRATUIT d’échange entre voisins 

du territoire permettant le don ou la 

vente d’objets allant jusqu’au surplus 

de fin de travaux.

Ainsi, vous ne jetez plus en 

déchetterie mais donnez ou vendez

à proximité de votre domicile. Cette

action est un des éléments du plan de

prévention des déchets ménagers en

cours d’élaboration.

Il a pour objectif de réduire de 10%

le volume de déchets produits entre

2010 et 2020.
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Le financement du service
Le service de collecte et de traitement des déchets 

ménagers (y compris les déchetteries) est financé 

par une redevance qui dépend du nombre d’habi-

tants. Il est donc important d’informer la Commu-

nauté de Communes  de tout changement dans 

votre foyer : départ ou arrivée d’un occupant, démé-

nagement, décès, naissance…

 Pour tout changement, un justificatif sera 

demandé (bail, état des lieux d’entrée ou de 

sortie, acte de décès).

Pour cela, contactez le service « Déchets » :

Téléphone : 05 34 27 63 70

Mail : dechets@coteauxdugirou.fr 

Le calendrier 2018

Planning des jours fériés

La collecte
Rappel. Les bacs doivent être sortis la veille 

au soir du jour de collecte et être rentrés le 

plus tôt possible après la collecte.

 Les bacs sont mis à disposition des foyers 

et restent la propriété de la Communauté de 

Communes. Leur nettoyage est à la charge 

du foyer. 

Un calendrier pour chaque commune est téléchargeable  

sur le site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr/index.php/vie-

quotidienne/les-ordures-menageres

Si le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte 

a lieu le samedi précédent, sinon, elle a lieu le samedi suivant..

JOURS FERIES
JOURS DE RATTRAPAGE

Lundi 2 avril (lundi de Pâques) 2018 Samedi 31 mars 2018

Mardi 1er mai 2018 Samedi 28 avril 2018

Mardi 8 mai 2018  Samei 5 mai 2018

Jeudi 10 mai (ascension) 2018  COLLECTE NORMALE

Lundi 21 mai (lundi de Pentecôte) 2018 Samedi 18 mai 2018

Samedi 14 juillet 2018 Samedi 21 juillet 2018

Mercredi 15 août 2018 Lundi 18 août 2018

Jeudi 1er novembre 2018 Samedi 3 novembre 2018

Mardi 25 décembre 2018 Samedi 22 décembre 2018


