
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENTOUX SUD
Consignes de tri - MARS 2020

GUIDE PRATIQUE
du tri

Un doute, une question sur  la collecte ou 
le tri de vos déchets www.consignesdetri.fr



je ne mets pas 
les couches les mouchoirs en papier, 

 la vaisselle jetable, les restes de repas

DANS La COLONNE JAUNE

les briques & cartons d’emballages, 
les bouteilles, les flacons, les bidons, 
les produits ménagers & produits de  
toilette en plastique,
les barquettes, aérosols, canettes & 
boîtes en métal, les capsules de bières, 
les pots de crème, les tubes & capsules 
de café en métal
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je ne mets pas 
les ampoules, la faïence, la vaisselle, 

 les vitres, les miroirs, les pots en terre

je ne mets pas 
les feuilles d’aluminium, les papiers gras, 
les papiers peints & les films en plastique

DANS LA COLONNE VERTE

les bouteilles, pots et bocaux  
en verre vides
pas besoin de les laver  
penser à retirer les bouchons

les journaux, magazines, revues,  
prospectus, enveloppes, papier, livres,  
cahiers, catalogues, annuaires

DANS la colonne bleue 
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je ne mets pas 
Tout ce qui peut être recyclé

je ne mets pas 
les textiles humides et les textiles souillés 

(graisse, peinture)

les films d’emballage, les sacs en 
plastique, les couches culottes,  
les mouchoirs en papier, la vaisselle 
jetable, les pot de yaourt,  
les barquettes en polystyrène...
et tout ce qui ne rentre pas dans 
les autres catégories

DANS Le container

DANS LE CONTAINER LE RELAIS

les vêtements, le linge de maison, sacs, 
chaussures, ceintures, les chaussures 
attachées par paire, dans un sac fermé  
et différent du textile 
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Restes de repas, marc de café,
coquilles d’œufs, épluchures,
fleurs coupées, tontes de gazon,
filtres à café, sachets de thé,
peau d’agrumes, essuie-tout... 

JETER MOINS C’EST ENCORE MIEUX

composter

@

pour CONTRIBUER...
À préserver l’environnement et réduire les 
déchets, 30 % du poids de nos poubelles 
est compostable

À maîtriser le coût des déchets
À fabriquer un engrais naturel qui enrichit 
la composition du sol et favorise la crois-
sance des plantes.

STOP

• Utilisez des piles rechargeables
• Buvez de l’eau du robinet
•  Donnez vos biens d’équipement ménagers, 

jouets, objets aux associations caritatives.
•  Apportez vos encombrants, vos déchets toxiques 

en déchetterie.
•  Plantez des espèces peu productrices de 

déchets.
•     Rapportez vos appareils électriques en magasin 

ou à la déchetterie.

• Faites vos courses avec un panier
• Consommez local et de saison
•  Evitez les emballages, achetez en vrac ou en grand 

format
•  Préférez des produits réutilisables (rasoirs 

électriques, torchons en tissu...) évitez les produits 
à usage unique (lingettes, vaisselle jetable).

•  Mettez un autocollant «Stop Pub» sur votre boîte 
aux lettres

•  Imprimez ce qui est indispensable et en recto/verso, 
utilisez du papier recyclé. Réutilisez vos feuilles en 
brouillon
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•  à la maison, triez vos déchets, vous gagnerez 
du temps et faciliterez la fluidité du trafic

• bâchez votre remorque
•  roulez à 5km/h dans l’enceinte de la déchet-

terie

• arrêtez votre moteur sur les quais
•  balais & pelles sont à votre disposition pour 

nettoyer les quais après votre passage

L’accès à la déchetterie est gratuit pour les mé-
nages des communes de l’intercommunalité et 
soumis à condition pour les professionnels. 
Il se fait avec une carte d’accès qui doit être  
présentée à chaque passage. Pour obtenir la 
carte, présentez-vous à la déchetterie avec 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
une pièce d’identité. Elle est ouverte 6 jours/7.
Janvier à juin et septembre à décembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 
17h00. 
Juillet et août lundi à samedi de 7h00 à 14h00

La déchetterie est fermée le dimanche et les 
jours fériés ainsi que certains jours pour la for-
mation du personnel. Les horaires et jours de 
fermeture sont communiqués via le panneau 
à l’entrée du parc ou le site internet de la com-
munauté de communes www.ccvs84.fr.
Il est demandé d’arriver au plus tard 15 mn 
avant l’heure de fermeture. Tout dépôt devant 
les grilles, à l’entrée ou aux abords de la dé-
chetterie est interdit et passible d’une sanction.

DÉCHETTERIE DE VILLES SUR AUZON  
1541 Route de la Sône - T. 04 90 70 08 92 
accueil.dechetterie@ccvs84.fr

PNEUS VÉHICULES
DE TOURISME &

 MOTO SEULEMENT

Quelques conseils pour une visite efficace

Les partenaires
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Route de Flassan Cimetière

St Estève

Les Ecoles

Lotissement les
Jardins de Yann

Salle des fêtes

Camping Font Neuve
Accès réservés campeurs 

Quartier de l’Eglise

Sapeurs Pompiers Les Bastides

Cimetière

Services
Techniques

Les Ecoles

Le Stade

Route St Pierre de Vassols

Lac des Salettes

Camping de l’Auzon
Accès réservés campeurs

Vers la poste
Quartier la Brèche

Camping Municipal

Camping Verguette
Accès réservés campeurs

Déchetterie 
aire extérieure

MORMOIRON

VILLES SUR AUZON

MÉTHAMIS

BLAUVAC

MALEMORT DU COMTAT

PAPIERVERRE EMBALLAGES TEXTILE CARTONS

CARTONS

CARTONS

CARTONS

CARTONS

CARTONS

TEXTILE

TEXTILE

TEXTILE

TEXTILE

TEXTILE

TEXTILE

TEXTILE

CARTONS

CARTONS

CARTONS

CARTONS

CARTONS
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Pour s’inscrire, il faut prendre contact 
avec la déchetterie au 04 90 70 08 92 
en donnant, votre nom, votre adresse, 
votre numéro de téléphone et la liste 
des encombrants à débarrasser. 
Les objets doivent être déposés en de-
hors des habitations à 8h00 le matin 
du jour de ramassage soit en limite de 
la voie publique, soit dans un lieu ac-
cessible au véhicule. 

Attention les agents ne peuvent en 
aucun cas pénétrer dans une propriété 
privée. 

Conditions :
•  Seuls les objets de moins de 50 kg 

seront collectés à raison de 6 ob-
jets maximum par famille et par 
collecte.

•  Ne pas avoir de véhicule adapté 
aux objets volumineux.

focus sur les déchets verts 
et les cartons
•  Les branches, le bois d’élagage, les tontes de gazon doivent être 

déposés en déchetterie, afin d’être retraités et valoriser dans un 
centre de valorisation des déchets végétaux.

•  Les cartons sont à déposer en déchetterie ou dans les bornes  
prévues à cet effet sur l’ensemble du territoire 

Ne pas les déposer dans les containers d’ordures ménagères

JANVIER À JUIN ET SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI de 14h00 à 17h00

MERCREDI et SAMEDI de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. 
JUILLETS et AOÛT LUNDI à SAMEDI de 7h00 à 14h00

T. 04 90 70 08 92 
1541 Route de la Sône - 84570 Villes sur Auzon

accueil.dechetterie@ccvs84.fr
PLUS D’INFORMATIONS www.ccvs84.fr
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