Collecte des déchets ménagers et assimilés
Remplacement des bacs hors d’usage
Collecte des encombrants
Mise à disposition de composteurs
Déchèteries :
Maussane les Alpilles Saint Rémy de Pce Saint Étienne du Grès

Adresse

Route de St Martin de
Crau 13520 Maussane

Horaires

Lundi au vendredi :
9h-16h20
Samedi :
9h-11h50
14h-15h50

Téléphone

04 84 510 620

Chemin de Méjanes
Chemin du cours du loup
13210 Saint Rémy de Pce 13103 St Étienne du Grès
Lundi au samedi
8h-11h50
14h-16h50
04 84 510 620

Lundi au jeudi :
8h-11h45
Vendredi et samedi :
8h-11h45
13h30-16h15
04 84 510 620

gratuit pour les habitants de la
CCVBA sous réserve d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité (limité à 2 m3 par jour)
réglementé et payant (voir
conditions sur le site internet ou en déchèterie).
Dépôt interdit dans la déchèterie mobile

La distribution des sacs jaunes se fait en mairie

Lundi au vendredi
9h-12h30 / 14h-17h
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LA COLLECTE DES DÉCHETS
A compter du lundi 2 janvier 2017, le service de collecte sera
effectué par les agents de la Communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA)

Un déchet ou objet volumineux
En déchèterie ou bien en prenant rendezvous par téléphone
Nous
trouverons ensemble la solution à votre problème lors de votre appel

Je sors mon bac (ou mon sac jaune) UNIQUEMENT la veille au soir de la
collecte et je pense à le rentrer rapidement une fois vidé.
Les dépôts de déchets au sol en dehors des contenants prévus à cet effet
ne sont pas autorisés.

Points d’apport verre complémentaires :
• Routes de Noves, RD 30 (intersection avec la RD31)
• Route d’Orgon RD 99 (intersection avec le Cours du Trou des Bœufs)
• Vieux Chemin d’Arles (intersection avec le Chemin de Pierre à Feu)

