
Communauté de Communes

du Secteur de Saint-Loubès

Premier état des lieux !

Les chiffres

Besoin de nouveaux sacs ?

Compost à disposition... la suite au verso

Beychac-et-Cailleau



Distribution de compost pour les habitantsUn départ en fanfare mais un été mitigé : 

Après un démarrage très 
réussi, et un record de 47 kg/
an/habitant fin mars, l’été fut 
plus délicat. A cette période, 
les déchets sont plus humides 
(sacs qui peuvent craquer) 
et les températures élévées 
favorisent le développement 
des insectes. La tentation est 
forte de stopper totalement 
le tri de ses déchets alimen 
taires, pourtant il est sou-
vent possible de trouver des 
solutions pour donner une 
seconde vie à ses déchets.

Ne pas se décourager 

Distribution 2019 à la déchèterie de St-Loubès

Dans les déchets alimentaires, on met quoi ?

SEMOCTOM : 05-57-34-53-20
www.semoctom.com

Après les permanences du début du mois dans votre commune, 
nous serons présents à la déchèterie de Saint-Loubès : 

Plus de sacs pour trier ?

Une carte  d’accès nécessaire 
pour vider dans les bio-bornes. 

Appelez-nous !

La borne et sa carte d’accès

Collecte des déchets alimentaires
en benne traditionnelle

Projection annuelle 
actuelle : 
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Résultats des collectes des déchets alimentaires 
dans le loubésien (moyenne en kg/an/hab)

Maintenant, nous  arrivons doucement mais 
surement vers une saison plus clémente 
et des déchets plus simples à gérer. Nous 
espérons que vous pourrez reprendre les 
bonnes habitudes de l’hiver et du printemps 
dernier afin de terminer cette première 
année sur les chapeaux de roues !

Dates Lieu Heures
Samedi 26/09 Déchèterie St Loubès de 9h à 17h

Mardi 29/09 Déchèterie St Loubès de 9h à 12h30 et 14h à 18h

Vendredi 9/10 Déchèterie St Loubès 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Mardi 13/10 Déchèterie St Loubès 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 16/10 Déchèterie St Loubès 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Benne robotisée : 
vue embarquée

Trier permet de lutter contre les gaspillages,  
d’ enrichir nos sols et de réduire les déchets 
à incinérer.  Merci pour votre implication !

Vous avez trié et permis 
de fabriquer du com-
post. Alors, venez en 
chercher à la déchèterie 
de Saint-Loubès à partir 
du samedi 26 septembre 
(dans la limite d’une pe-
tite remorque par foyer 
et des stocks dispo-
nibles).

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions ou besoin de conseils


