A partir d’avril 2021 à Chamaret, déplacez-vous une seule
fois et déposez l’ensemble de vos déchets ménagers quand
vous le souhaitez.
La collecte des bacs d’ordures
ménagères résiduelles (bacs gris et/ou
vert foncé) sur la commune et des sacs
déposés dans les rues du village, se
termine. A compter du milieu du mois
d’avril 2021 (date à confirmer
ultérieurement), merci de déposer vos
déchets sur l’un des points d’apport
volontaire créés sur la commune de
Chamaret.
Création de deux points d’apport volontaire sur la commune avec
l’ensemble des flux de déchets (ordures ménagères résiduelles,
emballages recyclables, papiers, verre et cartons épais).
Les types de contenants à utiliser sont les suivants :

Les lieux de collecte des déchets avec l’ensemble des flux (ordures
ménagères, emballages recyclables, papiers, verre et cartons
épais) :
Ancien stade, route de Colonzelle (1), croisement Chemin de la Tannerie
/ Chemin des Carrières / Chemin de la Ferme communale (2)
Les déchets jetés dans un conteneur Ordures Ménagères résiduelles
sont à ce jour enfouis au centre d’enfouissement de COVED (Roussas)
et ne font l’objet d’aucun tri.
Il est donc nécessaire de faire le tri sélectif (verre, papiers, emballages
divers), de déposer les déchets en déchèterie (cartons, bois, ferraille,
déchets verts, encombrants, gravats, huiles, déchets électriques et
électroniques, déchets spéciaux…) car tous ces déchets sont triés et la
plupart peuvent faire l’objet d’un recyclage et d’une valorisation. Toutes
ces matières premières collectées sont donc réutilisées.
Tout ce qui est déposé dans les ordures ménagères résiduelles est
perdu.
Coûts prévisionnels 2021 :  1 tonne d’ordures ménagères collectée,
transportée et traitée coûte 253 € (collecte en apport volontaire)
 1 tonne de verre collectée (au bon endroit, c’est-à-dire dans la
colonne verre), transportée et traitée coûte 15€
Ne pas trier engendre des coûts supplémentaires dans la gestion des
déchets.
MERCI DE JETER VOS DECHETS AU BON ENDROIT !
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