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Le service de collecte des déchets de la Communauté de Communes 
Roussillon Conflent, c’est : 

• 24 agents titulaires et 7 agents suppléants 
• 8 bennes de collecte – 4 mini-bennes – 4 camions 

(1 polybenne – 3 camions polyvalents) – 1 tractopelle
• 16 communes desservies 

Un service qui fonctionne 7 jours sur 7.

Le service de collecte des déchets c’est aussi en 2014 :
• 170 000 Km parcourus par les véhicules de collecte

• 90 000 euros de gasoil par an pour les différents véhicules
• 14 800 bacs collectés 

• 10 860 m3 de déchets verts
• 5  041 Tonnes d’ordures ménagères 

• 2 528 tonnes de gravats
• 149 tonnes de ferraille

• 1 409 tonnes d’encombrants
• 960 tonnes d’emballages en porte à porte

• 360 composteurs distribués 
• 120 tonnes d’appareils électroménagers

• 37 tonnes de textiles
 

LE SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS 
ROUSSILLON CONFLENT
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Sur l’ensemble des communes du territoire, la  
communauté de communes Roussillon Conflent 
met à disposition gratuitement des bacs de couleurs 
verte et jaune qui servent à la collecte des ordures  
ménagères et du tri sélectif. 

Extraits du règlement de collecte :

Les usagers doivent assurer l’entretien (nettoyage, 
désinfection…) des conteneurs mis à leur disposition 
de façon à ce que ceux-ci soient maintenus constam-
ment en bon état de propreté autant intérieure-
ment qu’extérieurement. Il en est de même pour les  
copropriétés dans lesquelles les bacs collectifs seront  
entretenus par les colocataires (copropriétaires,  
syndic, concierges, etc…).

Chaque usager est responsable du (es) conteneur (s) 
mis à sa disposition : 
En cas de détérioration des conteneurs, résultant soit 
d’un vieillissement normal, soit d’un incident lors du 
vidage des bacs : les roulettes, les axes, les couvercles 
ou les récipients entiers, seront remplacés gratuite-
ment par le service collecte. 

Les bacs ne doivent pas rester dans la rue.
Les usagers ont la garde juridique des conteneurs mis 
à leur disposition. En cas d’accident provoqué par un 
bac déposé en bordure de voie publique en dehors 
de la plage horaire d’intervention de la collecte, la res-
ponsabilité du détenteur du conteneur sera engagée. 

Vos bacs doivent être sortis la veille au soir du 
jour de la collecte. Pour connaitre les jours de col-
lecte, vous pouvez consulter notre site internet 
www.roussillon-conflent.fr ou nous téléphoner au 
04.68.52.96.27.

Pour faire 
changer ou réparer 

votre bac 
et pour 

toute demande:

04.68.52.96.27

 www.roussillon-
conflent .fr 

MISE A DISPOSITION DES BACS DE COLLECTE 

Merci de nous 
signaler les bacs 

inutilisés, nous les 
récupérons pour les 

recycler
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CONTENEURS VERTS pour les ordures ménagères

LE BAC VERT

 Je dépose dans les bacs verts :
                      (dans des sacs poubelles)

• Les déchets ordinaires de la préparation des repas 
(aliments) sauf si je dispose d’un composteur.
• Les déchets du nettoyage classique de ma maison.
• Les couches culottes 
• Polystyrène et certains plastiques : pots de yaourt, de 
crème fraiche, sacs et films plastiques, suremballages, 
stylos, brosses à dents…)
• Les cartons ou papiers gras, salis ou souillés (pizzas, 
sandwiches)   
• Les mouchoirs en papier et essuie-tout
• La vaisselle en faïence ou porcelaine
 • Les ampoules à filament ou halogènes

 Je n’y dépose pas :   

• Les cartons et emballages recyclables
• Le verre
• Les piles
• Les appareils électriques ou jouets fonctionnant avec 
des piles
• Les encombrants,
• Les gravats.
• Les cendres.
• Les déchets verts.

Les agents de 
collecte ne sont pas 
habilités à ramasser 
ce qui traîne sur les 
trottoirs ou la voie 

publique.

N’oubliez pas la 
sécurité des agents:
Mettez vos déchets 

dans des sacs 
correctement fermés.

Pensez à garder votre 
environnement propre
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LE BAC JAUNE

 Je dépose dans les bacs jaunes ou CAV :
                                                  (en vrac)

• Les bouteilles, bidons, flacons en plastique avec les 
bouchons (y compris les bouteilles d’huile, flacons 
mayonnaise, ketchup, produits d’entretien et produits  
d’hygiène…)
• Emballages cartonnés et briques alimentaires.
• Journaux, magazines et revues, annuaires, envelop-
pes et papiers d’écriture…
• Les conserves vides, boites ou bidons métalliques, 
canettes et aérosols.

 Je n’y dépose pas :   

• Sacs et films plastiques, barquettes plastiques et/ou 
en polystyrène, pots de yaourt et de crème fraîche, vais-
selle en plastique, emballages plastifiés (café, pâtes…)
• Cartons ou papiers alimentaires gras (pizzas) salis et/
ou très mouillés
• Mouchoirs en papier et essuie-tout .
• Conserves avec des restes.

Attention, les erreurs de tri peuvent mulitiplier les coûts de traitement

CONTENEURS JAUNES ou CAV (Colonnes d’Apport
 Volontaire) pour les emballages ménagers recyclables 

La carte de localisation des colonnes 
d’apport volontaire est disponible sur le 

http://sydetom66.fr/carte.php

ou flashez directement le QRcode :



POUR TRIER LE VERRE UTILISEZ LES C.A.V. PRESENTES DANS VOTRE COMMUNE :
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LE TRI DU VERRE

 Je dépose dans la CAV :

• Les bouteilles, pots, bocaux en verre en prenant soin 
d’enlever les bouchons et couvercles 

 Je n’y dépose pas :   

• Verre de vaisselle
• Miroirs et vitres
• Faïence et porcelaine
• Poteries et pots de fleurs
• Ampoules.

Le verre est un matériau 100% recyclable, qui peut être réutilisé à l’infini sans 
perte de qualité.

RECYCLER 1 TONNE DE VERRE PERMET DE FABRIQUER 
2 138 NOUVELLES BOUTEILLES DE 75 CL

Sur le territoire de Roussillon Conflent, il a été collecté 470 680 kg de verre en 2014, soit 
une moyenne de 26,65kg par habitant. La moyenne française est de 36 kg/hab/an. 
On trouve encore trop souvent des bouteilles, pots et bocaux dans les ordures 
ménagères, or ceux-ci vont être incinérés au lieu d’être recyclés entraînant des 
surcoûts importants 

La carte de localisation des colonnes 
d’apport volontaire est disponible sur le 

http://sydetom66.fr/carte.php

ou flashez directement le QRcode :



2010 2011 2012 2013 2014
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EN CHIFFRES

Le renforcement des 
normes européennes pour 

lutter contre la pollution en-
gendre des investissements 

importants : 
le coût de traitement a 

augmenté de près de 30% 
depuis 2003.

La baisse constatée depuis 
2012 a permis de contre-
carrer l’augmentation des 
coûts de fonctionnement 

( carburant ...) et de mainte-
nir les investissements et la 

qualité du service.

Pas d’augmentation du taux 
de la TEOM 

(Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) depuis 

2006.
Si vous constatez une 

augmentation de votre taxe, 
elle est due à la progression 

de la valeur locative de 
votre logement qui sert de 

base    pour le calcul des 
impôts.

Un volume d’ordures ménagères stable malgré une 
augmentation de la population Des coûts en constante

progression

Mais un coût de service 
maitrisé

Toujours plus de tri sélectif
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LE CIRCUIT DES DECHETS MENAGERS 

 Ordures 
 ménagères

Tri séléctif

Conteneurs 

Collecte

Usine d’incinération 
de Calce

Production 
d’électricité

 Tri
Sélectif

Conteneurs  ou 
colonnes d’apport 

volontaire (CAV) 
pour emballages 

ménagers 
recyclables

Collecte

Centre de tri de 
Calce

Production de 
produits reçyclés

1 tonne d’emballages 
plastique triée 

= 
725 couettes et 1 813 

pulls polaires.
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LA COLLECTE DE ENCOMBRANTS A DOMICILE

Qu’est ce qu’un encombrant ?

JOURS DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
Inscription dans votre mairie

Exclusivement les déchets 
susceptibles d’être accueillis 
à la déchèterie et qui ne sont 
pas transportables par l’usa-
ger lui-même, tels que mate-
las, sommier, gros électromé-
nager, canapé qui, de par leur 
volume, ne rentrent pas dans 
le coffre d’une voiture. Les 
quantités « non raisonnables » 
ne sont pas prises en charge 
par le service, pas plus que 
les déchets issus des espaces 
verts ou de travaux de démo-
lition (gravats).

Les 2 Corbères, Bélesta, Montalba 1er mardi du mois Le matin

Boule d’Amont, Casefabre, Prunet et Belpuig 2ème mardi du mois 
concerné

( la journée, 
1fois par trimestre)

St Feliu d’Amont, Nefiach 3ème mardi du mois Le matin

Ille-sur-Têt 1er mercredi du mois La journée

Millas 2ème mercredi du mois La journée

Bouleternère, Rodès, St Michel de 
Llotes

3ème mercredi du mois La journée

Corneilla la Rivière 4ème mercredi du mois Le matin

 
Glorianes à la demande Le mardi
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LA DECHETERIE

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Samedi  de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Le dimanche de 8h30 à 12h00

La déchèterie communautaire située à Ille sur Têt vous permet de trier et de valoriser les 
déchets qui ne sont pas pris en charge par la collecte traditionnelle des Ordures Ména-
gères. Deux agents sont à votre service pour vous conseiller afin de trier correctement 
vos déchets.

Afin de pouvoir accéder à la 
déchèterie, vous devez vous 
munir d’une carte à retirer au-
près de votre mairie ou de la 
Communauté de Communes 
Roussillon-Conflent. 
Celle-ci est délivrée gratuite-
ment sur présentation d’un 
justificatif de domicile et de la 
carte grise du véhicule. 
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Transport

Usine d’incinération 
de Calce

LE CIRCUIT DES DÉCHETS DÉPOSÉS
EN DÉCHÈTERIE

Enfouissement
Espira de l’Agly

 Encombrants
1 409 t *

 Déchets verts
10 860 m3 *

Broyage à Thuir

Plateforme 
de compostage

Transport

* Chiffres année 2014
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 Gravats
2 528 t *

TransportGravats

Travaux routiers 
suite au concassa-
ge, comblement 
de carrières…

 Bois
551 t *

TransportBois

Bois non traité : 
combustible
Bois traité : 
fabrication de 
panneaux de 
particules

Valorisation

Valorisation

* Chiffres année 2014
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LES DÉCHETS DANGEREUX

Peintures et solvants 
Les restes de peinture et de solvants organiques 
ne doivent jamais être déversés dans l’évier ou 
sur le sol. Ils contiennent des métaux dangereux. 
Il est impératif de les déposer à la déchèterie

Les huiles de vidanges 
Contiennent de nombreux éléments toxiques. 
Leur rejet en milieu naturel est interdit par la loi. 
Apportez-les en déchèterie ou chez un garagiste 
qui adhère au relais vert auto.

Médicaments 
La plupart des pharmacies récupèrent 
les médicaments usagés, entamés, périmés 
et même les emballages vides

Déchets de soins (DASRI)
Vous êtes un particulier en auto-traitement.
1/ Procurez vous gratuitement une boîte auprès 
de votre pharmacie pour stocker vos déchets de 
soins.
2/ Déposez les dans les 3  pharmacies désignées 
comme points de collecte : 
          - 2 à Millas : «Comaills» place de la mairie et «du Ribéral» avenue J.Jaurès  
          - 1 à Ille sur Têt : «Ebner» place de la République

La carte de localisation des points de collecte des 
déchets de soin est disponible sur le 

http://sydetom66.fr/carte.php

ou flashez directement le QRcode :
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REDUISEZ DE PLUS DE 30% LE POIDS DE VOS DECHETS 
GRACE AU COMPOSTAGE

                                   

Dès lors que vous disposez d’un petit espace vert à l’extérieur de la maison, vous pouvez 
composter.

Pourquoi composter ?

Composter, c’est trier et recycler chez soi, tous les déchets biodégradables de la maison et 
une partie des déchets verts. Vous pouvez ainsi transformer simplement et efficacement 
vos déchets de cuisine et de jardin en un excellent terreau naturel. Vous valorisez ainsi jus-
qu’à 30% du poids de votre poubelle, ce qui permet de protéger l’environnement et de 
réduire le coût de traitement des ordures ménagères.

 

Vous pouvez vous procurer un composteur (actuellement gratuit sur simple  
demande) auprès de la Communauté de Communes Roussillon-Conflent en appelant 
le 04.68.52.96.27.

Retrouvez toutes les astuces et bonnes pratiques pour un compostage efficace 
sur le site : www.jefaisducompost.com

Le guide du compostage est également disponible auprès de votre mairie.

Le composteur a de nombreux avantages, tels 
qu’un encombrement minimum, il est dépla-
çable, il permet d’éviter les nuisances visuelles, 
olfactives et protège le compost des animaux. 
Installé à l’abri des aléas climatiques, la décom-
position des déchets reste homogène, ce qui 
permet un compost de meilleure qualité et utili-
sable assez rapidement.

                                   

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
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Chaque année en moyenne, un français se débarrasse de 17kg de textile. Dans  
notre département, ce sont près de 6 800 tonnes qui sont jetées dans nos poubelles 
vertes et qui finissent au centre d’incinération de Calce.

10 de nos Communes sont équipées de colonnes à textiles :

Bélesta ; Bouleternère ; Corbère le Château ; Corbère les Cabanes ; Corneilla de la Rivière; 
Ille-sur-Têt ; Nefiach ; Rodes ; Saint Féliu d’Amont ; Saint Michel-de-Llotes. 
La déchèterie d’Ille sur Tet bénéficie de sa propre colonne textile.

LES TEXTILES

PENSEZ A JETER VOS TEXTILES 
DANS UN SAC FERME

Tous les tissus, les vêtements, le linge de mai-
son, les rideaux, les nappes, les draps mais aussi 
les peluches, les lainages, la maroquinerie et les 
chaussures liées par paires !
Les textiles usés et déchirés sont acceptés

QUE FAIRE DE VOS VÊTEMENTS ?

Vous pouvez les déposer dans une colonne à textile 
ou les donner à une association solidaire ( DD le Piaf à 
Millas et Secours populaire à Ille sur Tet)

Les textiles collectés sont bien sûr 
triés et vont pour 43% d’entre eux 
repartir en friperie, 30% partiront 
en chiffonnerie pour l’industrie, 
12% seront utilisés pour l’effilo-
chage afin d’être recyclés en isolant 
pour l’industrie automobile et plus 
récemment pour l’isolation acous-
tique et thermique dans l’habitat, 
enfin 15% seront détruits car trop 
souillés et donc inutilisables !

La carte de localisation des colonnes 
textiles est disponible sur le 

http://sydetom66.fr/carte.php

ou flashez directement le QRcode :
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LES PILES 

Pourquoi recycler vos piles usagées ?

Les piles contiennent des métaux précieux : 
zinc, manganèse… Le recyclage préserve ces  
ressources naturelles. C’est aussi un geste éco- 
citoyen qui permet de diminuer le volume de 
vos ordures ménagères et surtout, d’éviter tout 
risque éventuel de pollution. Des bornes de  
collecte sont mises à votre disposition dans les 
magasins et en déchèterie.

Que deviennent les piles ? 

Les piles collectées sont traitées par un process de fusion à 1500° qui permet de 
récupérer les métaux. Pour une tonne de piles alcalines, on récupère 350 kg de fer-
romanganèse qui seront utilisés pour faire des couverts par exemple.
* 208 kg de zinc, réutilisés pour les  couvertures de zinc,
* 190 kg d’acier qui pourront être recyclés par l’industrie automobile,
* les 180 kg restants sont composés d’eau, papiers et plastiques qui sont éliminés 
pendant le processus de fusion

                                   

LES LAMPES ET NEONS
Vous pouvez déposer vos lampes basse ten-
sion et tubes néons en déchèterie. Les lampes 
contiennent du mercure (en petite quantité : 
moins de 0,02% de leur poids) qui peut nuire 
à l’homme et à l’environnement s’il n’est pas 
traité.
Les produits ainsi récupérés sont achemi-
nés pour recyclage et traitement suivant une  
filière spécifique. 
Pour en savoir plus : www.recyclum.com
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LES DEEE

Pour tout achat d’un appareil dans un magasin, ce dernier a l’obligation de reprendre 
gratuitement votre ancien appareil de même type. C’est le principe de la reprise « un 
pour un ».
Vous pouvez aussi apporter vos D.E.E.E. à la déchèterie où 3 containers maritimes sont 
en place pour les accueillir.
Lors de votre passage en déchèterie, n’hésitez pas à demander conseil aux agents d’ac-
cueil.

Quels appareils sont concernés :

Petit et gros électroménager, électronique grand public, informatique, jeux, téléphonie, 
classés en 4 catégories, tous les appareils sont repris !
• Le gros électroménager froid : vos réfrigérateurs, congélateurs, banques réfrigérées 
• Le gros électroménager hors froid : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, cui-
sinière…
• Les petits appareils : tous les appareils qui ont un composant électronique. Ils sont 
variés : outils (perceuse, ponceuse…) jouets à moteur, mais aussi sèche-cheveux, ra-
soirs, ordinateurs, imprimantes, téléphones, magnétoscopes, lecteurs DVD…
• Les écrans : téléviseurs, écrans d’ordinateur

Pour en savoir plus : www.ecologic.fr

Les produits et matières utilisés pour la fabri-
cation des équipements électriques peuvent 
contenir des substances dangereuses. Ces 
équipements sont marqués d’un logo indi-
quant qu’ils ne doivent plus être jetés avec des 
ordures ménagères.

Depuis 2006, les D.E.E.E. ne doivent plus être jetés à la poubelle. Tous les équi-
pements fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur 
(rechargeable) doivent être dépollués puis recyclés.

Les petits appareils électriques et électroniques se retrouvent encore trop souvent 
dans nos poubelles vertes, apportez-les en déchèterie

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)



ADOPTONS DE NOUVEAUX GESTES POUR 
REDUIRE LA QUANTITE DE NOS DECHETS !

           Evitons le gaspillage alimentaire 

Apposons un autocollant « stop pub » sur notre boîte aux lettres

On trouve dans nos poubelles 7 kg par an et par 
habitant de produits alimentaires non consommés 

encore emballés et 13 kg de restes, de fruits et légumes 
abîmés et non consommés. Acheter en quantité juste, choi-

sir le produit qu’on est sûr d’utiliser…, il n’est pas inutile de 
rappeler de telles évidences !

Voici quelques conseils pour faire ses courses :
- faites le point sur ce qui reste dans votre réfrigérateur et une liste des achats nécessai-
res avant de partir faire vos courses,
- en magasin, attention aux produits vendus en lots. Aurez-vous le temps de manger 
tout cela ?
- vérifier bien les dates de péremption.

Il existe deux types de dates avec des significations différentes : 

DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale : « A consommer de préférence avant le… » 
              Passé cette date, le produit peut encore être consommé.
DLC :    Date Limite de Consommation : « A consommer jusqu’au… » 
              Passé cette date, le produit ne peut plus être consommé.

Chaque année, nous recevons environ 35 kg de publicité non adressée par foyer. 
Si  vous ne lisez pas ces imprimés publicitaires, vous pouvez facilement exprimer 
votre souhait de ne plus les recevoir. Il vous suffit de coller un autocollant « STOP 
PUB » sur votre boîte aux lettres.
Cet autocollant est disponible dans votre mairie.
Même avec un autocollant « STOP PUB » il est toujours possible de recevoir l’infor-
mation des collectivités.
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Contact Accueil : 04.68.52.96.27

Pôle Actions territoriales : Environnement, Déchets, 
Economie, Culture et Urbanisme

David CAZENOVES : Directeur du pôle 
Courriel: d.cazenoves@roussillon-conflent.fr

 

Isabelle BLANQUIER: Agent de Gestion Administrative du pôle
Tel :04.68.52.96.27 / Fax : 04.68.92.80.70

Courriel : i.blanquier@roussillon-conflent.fr              
 

Jean-Baptiste LABAU : Adjoint du pôle 
Tél : 04.68.28.78.17

Courriel : jb.labau@roussillon-conflent.fr
 

Françoise NEVEROV : Assistante du Responsable en Gestion des déchets 
Tél : 06 20 48 31 13

Courriel : f.neverov@roussillon-conflent.fr
 

Service des collectes des déchets :
Joseph GARCIA : Coordonateur Collecte / Déchèterie 

Tél : 06 30 67 49 13 
Ludovic AZEMAR : Assitant Collecte/ Déchèterie

Tèl : 06 71 22 62 55
+ 21 agents + contractuels occasionnels

Partenaires Environnement: 


