LES 5 GRANDS PRINCIPES
d’une vie zéro déchet

→ Refuser ce dont nous n’avons pas besoin
→ Réduire ce dont nous avons besoin et ne pouvons refuser
→ Réutiliser ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser ni réduire
→ Recycler ce que nous ne pouvons ni refuser, ni réduire ni réutiliser
→ Composter le reste

pgd.convergence-garonne.fr

Vous emménagez
ou déménagez ?

ÉDITO

MYLÈNE DOREAU

Vice-Présidente
en charge de la Prévention
et Gestion des Déchets

Votre composition de foyer
change ?

Notre Communauté de Communes est engagée depuis
2012 dans la réduction des déchets à travers
la redevance incitative. elle s’impose à nous comme
la seule solution vraiment efficace. Les résultats obtenus
le démontrent clairement.
Il faut poursuivre dans cette voie ; réduire, réutiliser,
trier ses déchets est possible par la mise en œuvre
de quelques gestes simples. Les contraintes liées au
système ne doivent pas nous décourager dans cette
démarche vertueuse.
Pour optimiser nos performances dans ce domaine,
nous allons poursuivre la réflexion sur l’harmonisation
des différents systèmes de collecte et de traitement
mis en place sur le territoire de la communauté de
communes. L’extension des consignes de tri et la collecte
séparée des biodéchets constituent également des
perspectives d’optimisation à court et moyen termes.
Ce sont des enjeux forts de cette mandature pour
l’ensemble des élus communautaires, tant sur le plan
économique qu’environnemental.
La crise sanitaire qui bouleverse le monde depuis le
début de 2020 nous oblige à modifier nos modes de vie.
Elle doit nous inciter à respecter notre environnement,
et mieux gérer nos déchets en fait partie.

Contactez-nous

Le confinement a empêché la tenue de la 3ème édition
de la semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD) dont le programme était à la hauteur de nos
ambitions.
Dès à présent nous prenons date
pour la fin d’année 2021.

1, cours du Maréchal Joffre 33720 Podensac

pgd.convergence-garonne.fr

Lundi

9h-12h30
9h-12h30

Mardi

Pour avoir accès au service...

téléphone uniquement

14h30-17h
Fermé

Mercredi

9h-12h30

14h30-17h

Jeudi
vendredi

Fermé
9h-12h30

Fermé
14h30-17h

Horaires habituels, hors crise sanitaire

...ou stopper l’envoi de factures.

Par courrier :

12 rue du Maréchal Leclerc-de-Hauteclocque
33720 Podensac

Par mail :

pgd@convergence-garonne.fr

Par téléphone :

05 56 76 38 10 ou 05 56 76 38 05 (usagers rive droite)

CONSIGNES DE TRI
Bouteilles,
pots
et bocaux
en verre

Tous les papiers
Journaux, revues, magazines, courriers,
publicités…

Briques
alimentaires

BAC

DE TRI
Emballages
en carton

Bouteilles/flacons
en plastique
Emballages
en métal

BAC
O.M.

Composter
le reste
Épluchures
Feuilles mortes
Fruits et légumes abîmés
Petites tailles
Coquilles d’oeufs écrasées
Broyat de branches
Marc de café
Papier, journal
Thé et infusions...

Mélanger

après chaque dépôt

Trier
le verre

Le Textile

Déposer vos dons dans un point d’apport portant le logo de la
filière. Pour trouver le point d’apport le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur :

www.lafibredutri.fr/je-depose
Que deviennent vos dons ?

Selon leur état les TLC seront soit recyclés
en chiffon soit valorisés en isolation.

Les consignes à suivre

COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES
ARBAnaTS / PUJOLS
mercredi 6 et 20

ja n.

barsac
jan.

jeudi 14 et 28

budos / guillos
j an .

jeudi 7 et 21

cérons

illats

jan.

mardi 5, ven.15 et 29

mardi 5 et 19

jan.

fé v.

mercredi 3 et 17

f é v.

jeudi 11 et 25

f év.

jeudi 4 et 18

f é v.

vendredi 12 et 26

f é v.

mardi 2 et 16

m a rs

mercredi 3, 17 et 31

mars

jeudi 11 et 25

m ars

jeudi 4 et 18

ma rs

vendredi 12 et 26

ma rs

mardi 2, 16 et 30

av R.

mercredi 14 et 28

avR .

jeudi 8 et 22

av R.

jeudi 1er, 15 et 29

av R.

vendredi 9 et 23

av R.

mardi 13 et 27

m ai

mercredi 12 et 26

mai

jeudi 6 et 20

mai

jeudi 13 et 27

ma i

vendredi 7 et 21

ma i

mardi 11 et 25

ju in

mercredi 9 et 23

j uin

jeudi 3 et 17

juin

jeudi 10 et 24

juin

vendredi 4 et 18

juin

mardi 8 et 22

j u il.

mercredi 7 et 21

j uil.

jeudi 1er, 15 et 29

juil.

jeudi 8 et 22

juil.

vendredi 2, 16 et 30

juil.

mardi 6 et 20

ao ût

mercredi 4 et 18

ao ût

jeudi 12 et 26

ao û t

jeudi 5 et 19

ao û t

vendredi 13 et 27

ao û t

mardi 3, 17 et 31

se pt.

mercredi 1er, 15 et 29

se pt.

jeudi 9 et 23

se p t.

jeudi 2, 16 et 30

s e p t.

vendredi 10 et 24

s e p t.

mardi 14 et 28

o ct.

mercredi 13 et 27

o c t.

jeudi 7 et 21

o ct.

jeudi 14 et 28

o ct.

vendredi 8 et 22

o ct.

mardi 12 et 26

n ov.

mercredi 10 et 24

n ov.

jeudi 4 et 18

n ov.

mardi 9 et jeudi 25

n ov.

vendredi 5 et 19

n ov.

mardi 9 et 23

d éc.

mercredi 8 et 22

dé c.

jeudi 2, 16 et 30

déc.

jeudi 9 et 23

d é c.

vendredi 3, 17 et 31

d é c.

mardi 7 et 21

landiras
ja n.

mardi 12 et 26

podensac
jan.

lundi 4 et 18

portets

preignac

j an .

mercredi 13 et 27

st-michel / virelade

jan.

vendredi 8 et 22

jan.

lundi 11 et 25

fé v.

mardi 9 et 23

f é v.

lundi 1 et 15

f év.

mercredi 10 et 24

f é v.

vendredi 5 et 19

f é v.

lundi 8 et 22

m a rs

mardi 9 et 23

mars

lundi 1er, 15 et 29

m ars

mercredi 10 et 24

ma rs

vendredi 5 et 19

ma rs

lundi 8 et 22

av R.

mardi 6 et 20

avR .

lundi 12 et 26

av R.

mercredi 7 et 21

av R.

vendredi 2, 16 et 30

av R.

jeudi 8 et lundi 19

m ai

mardi 4 et 18

mai

lundi 10 et jeudi 27

mai

mercredi 5 et 19

ma i

vendredi 14 et 28

ma i

lundi 3 et 17

ju in

mardi 1 , 15 et 29

j uin

lundi 7 et 21

juin

mercredi 2, 16 et 30

juin

vendredi 11 et 25

juin

lundi 14 et 28

er

er

j u il.

mardi 13 et 27

j uil.

lundi 5 et 19

juil.

jeudi 15 et mercredi 28

juil.

vendredi 9 et 23

juil.

lundi 12 et 26

ao ût

mardi 10 et 24

ao ût

lundi 2, 16 et 30

ao û t

mercredi 11 et 25

ao û t

vendredi 6 et 20

ao û t

lundi 9 et 23

se pt.

mardi 7 et 21

se pt.

lundi 13 et 27

sep t.

mercredi 8 et 22

s e p t.

vendredi 3 et 17

s e p t.

lundi 6 et 20

o ct.

mardi 5 et 19

o c t.

lundi 11 et 25

o c t.

mercredi 6 et 20

o ct.

vendredi 1er, 15 et 29

o ct.

lundi 4 et 18

n ov.

mardi 2, 16 et 30

n ov.

lundi 8 et 22

nov.

mercredi 3 et 17

n ov.

vendredi 12 et 26

n ov.

jeudi 4, lundi 15 et 29

d éc.

mardi 14 et 28

dé c.

lundi 6 et 20

déc.

mercredi 1er, 15 et 29

d é c.

vendredi 10 et 24

d é c.

lundi 13 et 27

JOURS DE COLLECTE O.M.
Sortir son bac la veille au soir

Lundi

Jeudi

Preignac, Budos,
Guillos, Pujols

Barsac, Illats,
Saint-Michel

Mardi

Vendredi

Podensac, Cérons

Mercredi

Virelade, Arbanats,
Portets

Landiras

Collecte des encombrants
Le deuxième jeudi du mois à Barsac, Cérons, Illats, Preignac,
Pujols-sur-Ciron et Saint-Michel-de-Rieufret.
Le quatrième jeudi du mois à Arbanats, Budos, Guillos,
Landiras, Podensac, Portets et Virelade.
Inscrivez-vous au 0800 132 232
la semaine qui précède la collecte.
Le mobilier d’ameublement
Appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus,
ballons d’eau chaude, chauffe-eau non électrique, lavabos,
baignoires, bacs à douche, bidets, ...
Objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets,
articles de cuisine, articles de sport, …

JOURS DE RATTRAPAGE
Vendredi 1 janvier

lundi 24 mai

lundi 5 avril

mercredi 14 juillet

er

→ Portets le 30/12/20
→ Arbanats/Virelade le 05/01
→ Preignac le 07/04
→ Guillos/Budos/Pujols le 06/04

jeudi 13 mai

→ Preignac le 26/05
→ Guillos/Budos/Pujols le 25/05
→ Landiras le 16/07

lundi 1er novembre

→ Preignac le 03/11
→Illats/St-Michel Jour solidarité travaillé → Guillos/Budos/Pujols le 02/11
→ Barsac

jeudi 11 novembre

→ Illats/St-Michel/Barsac le 10/11

Collecte des sapins
en point de regroupement
En janvier, la collecte des encombrants est remplacée
par la collecte des sapins.
Le jeudi 14 janvier : Barsac, Cérons, Illats, Preignac,
Pujols-sur-Ciron et Saint-Michel-de-Rieufret.
Le jeudi 28 janvier : Arbanats, Budos, Guillos, Landiras,
Podensac, Portets et Virelade.
Se rapprocher de sa mairie pour connaître le lieu de regroupement
Les sapins sont à déposer sans décoration, sans neige artificielle,
ni sac à sapin.

