
VERRE 

TEXTILE 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

Les autres déchets sont à apporter en déchèteries. 

Plus d’infos sur le site http://vallee-des-baux-alpilles.fr 

Rubrique collecte-des-dechets 

ou en appelant le numéro Info Déchets : 04 84 510 620.  
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Nous avons remarqué que vos ordures ménagères contenaient : 

 

 Cartons 

 Déchets verts de jardinage 

 Verre 

 
Nous vous rappelons que ces déchets doivent être triés séparément afin 
d’être valorisés. 

 
Nous vous remercions d’utiliser : 
 
 les Points d’Apport Volontaire disponibles sur votre commune,  
 les déchèteries de St Rémy de Provence, Maussane les Alpilles,        
 St Etienne du Grès,  
 la déchèterie mobile (Aureille, Mouriès, Fontvieille). 
 
Veillez à respecter les consignes de tri indiquées au verso et à sortir vos 
sacs et/ou conteneurs la veille au soir, après 18h. 
 
La Communauté de communes se réserve le droit de ne pas ramasser vos 
déchets si ces consignes ne sont pas respectées.  
 
Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 /  
Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-17h 
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