Communauté de Communes
du Pays Beaume-Drobie
134 montée de la Chastellanne
07 260 JOYEUSE
04 75 89 80 80
accueil@pays-beaumedrobie.com

CALENDRIER 2022
NOUVEAU
LES JOURS DE
COLLECTE
DANS VOTRE
COMMUNE

www.pays-beaumedrobie.com
@PaysBeaumeDrobie

Les Ordures Ménagères (bacs verts) :
Lundi : Joyeuse, Rosières, Lablachère, Vernon,
Ribes, Chandolas, St-André-Lachamp et
Planzolles.

DECLAREZ-VOUS À LA REDEVANCE

Mardi : Valgorge, Beaumont, Lablachère, Joyeuse
et Loubaresse (1 semaine sur 3).

Vous vivez sur un territoire où la Redevance des
Ordures Ménagères (REOM) est appliquée. Merci
de signaler auprès de nos services tout changement
de situation : Départ ou entrée sur le territoire,
mariage, décès, vente ou mise en location d’un
bien. Les formulaires de contact sont disponibles
sur notre site : www.pays-beaumedrobie.com
ou par mail : om@pays-beaumedrobie.com

Mercredi : Joyeuse, Rosières, Lablachère, StMélany (1/2), Dompnac (1/2), Sablières (1/2).
Jeudi : Lablachère, Joyeuse, Payzac, St Genest de
Beauzon, Chandolas, Faugères.
Vendredi : Joyeuse, Lablachère, Rosières, Vernon,
Ribes, St-André-Lachamp, Rocles, Laboule,
Valgorge.

Les recyclables (bacs jaunes) :
Mardi : Joyeuse, Rosières, Labalchère, Vernon,
Ribes, Chandolas (1/2), St-André-Lachamp,
Payzac (1/2), St Genest de Beauzon (1/2).

RECLAMATION POUR LES REDEVANCES

Mercredi : St-Genest-de-Beauzon (1/2), Payzac
(1/2), Chandolas (1/2), Faugères (1/2).

Un accueil téléphonique auprès du service Déchets
ménagers est organisé pour vous apporter des
renseignements et pour la prise de rendez-vous, les lundis
et mardis de 14h à 16h et les jeudis de 9h à 12h au
04.75.89.80.80.

Jeudi : Valgorge, Beaumont, Rocles (1/2), St
Melany (1/2), Dompnac (1/2), Sablières (1/2),
Laboule (1/2), Loubaresse.

Les réclamations s’effectuent UNIQUEMENT par écrit.
Vous pouvez vous adresser au service :

*1/2 = collecté 1 semaine sur 2

Les cartons bruns (bacs bleus) :

 Soit par courrier à Communauté de Communes du
Pays de Beaume Drobie, 134 Montée de la Chastelanne
07260 JOYEUSE.

2 fois par semaine.

 Soit par courriel à om@pays-beaumedrobie.com
ATTENTION : Sans pièce(s) justificative(s) aucune
réclamation ne pourra aboutir. A cet effet, vous trouverez
sur notre site internet www.pays-beaumedrobie.com, les
formulaires à compléter selon votre cas.

INTEMPERIES - NEIGE
VERGLAS - PANNES
La collecte peut être différée d’un jour ou deux en
cas de difficultés liées à la météo.
Zone A : Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Nos équipes collecteront les conteneurs aussitôt
que les conditions le permettent à nouveau.

CONSULTEZ L’INTEGRALITE DES CONSIGNES DE TRI
SUR WWW.SICTOBA.FR

COUVERCLE JAUNE pour le TRI
EN VRAC
DANS LE
SACS RE
MPLIS IN BAC !
TERDITS
!

TELECHARGER L’APPLICATION SUR WWW.CITEO.FR

TONTES - TAILLES
FEUILLES
AIRE DE BROYAGE
À ROSIERES :

NE PAS IM

BRIQUER

PENSEZ-Y, TOUS VOS
PAPIERS SE TRIENT !

Zone du Barrot :
Les vendredis et samedis
de 8h30 à 12h30

LES DÉCH

ETS !

Les mardis et vendredis
de 13h30 à 17h

EMBALLAGES ET

Vous avez également accès à toutes
les aires de broyage du SICTOBA. Pour
connaître les lieux et horaires d’ouvertures,
consultez le site : www.sictoba.fr

Barquettes, papiers, journaux,
magazines, bouteilles, tous les pots,
tous les sachets en plastique, tous les films,
blister et filet à fruit !

18,50 euros*

*Subvention du SICTOBA déduite

COMPOSTEZ !
Disponible à un tarif attractif, le compostage est
un moyen simple et utile de gérer vos déchets
verts et restes alimentaires pour obtenir du
compost.
Déchets acceptés dans le composteur :
Restes alimentaires, épluchures, coquille
d’oeufs, mouchoirs, marc de café, sachets de
thé, essuie-tout.

Interdit dans le bac jaune (mais dans le bac vert) :
Les cartons bruns (livraison), les jouets en plastique,
les sacs poubelles, brosse à dent, rasoir, stylo, les
boîtes d’oeufs, tout déchet autre qu’un emballage.

Un doute, une question sur les déchets ?
Contactez Monsieur Déchets !
e-mail : environnement@pays-beaumedrobie.com

Vous souhaitez commander un composteur
individuel ?
Voir sur le : www.sictoba.fr
Des composteurs de quartier sont également
disponibles, inscrivez-vous en mairie !

NOUVEAU

COUVERCLE VERT
pour les
ORDURES MENAGERES

Voici une liste (non exhaustive !) des déchets
que vous pouvez déposer dans les bacs verts :
Papiers sales, mouchoirs, couches-culottes,
articles d’hygiène, jouets en plastique,
vaisselles jetables en plastique, papiers
et journaux mouillés et/ou gras...

Interdit dans le bac vert :
Gravats, pneus, pots de peinture, mobilier,
cadavres d’animaux, excréments, déchets
des professionnels, DASRI (seringues,
pansements...), tous les objets volumineux ou
toxiques pouvant être déposés en déchetterie.

Depuis le 1er janvier 2022 !

LES CARTONS BRUNS PLIÉS
DANS LES BACS BLEUS !

INTERDIT AUX PROFESSIONNELS* !
Réservés aux particuliers : les cartons bruns,
ou carton de livraison, doivent être pliés
avant d’être déposés.
* Les professionnels doivent se rendre en
déchetterie pour évacuer leur carton.

LE VERRE

RECYCLABLE A L’INFINI !
Bouteilles, pots, bocaux, parfums...
Sans bouchon, ni opercule.
Ces derniers sont à jeter dans le bac jaune.
A déposer dans les conteneurs à verre.
Les emplacements des conteneurs sont disponibles sur www.pays-beaumedrobie.com

ALERTE DÉPOTS SAUVAGES !
LES DÉCHETTERIES

Les administrés résidants sur le territoire du
SICTOBA ont accès à toutes les déchetteries.

Le dépôt de déchet à côté des conteneurs, ou
ne respectant pas les conditions de collecte,
peuvent être soumis à dépôt de plainte pour le
détenteur du déchet.
Tous vigilants : la police déchet de la
Communauté de communes procède à des
vérifications et des contrôles sur les contenus
des conteneurs.

Déchets acceptés à la dechetterie à Joyeuse :

Des bornes à vêtements sont
disponibles sur le territoire !
Le bon geste en 2 étapes :
1/ Rendez-vous sur refashion.fr/citoyen pour
trouver le point d’apport le plus proche de chez
vous.

Adresse : Ancienne route de Lablachère
Le Fadas, 07260 Joyeuse
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

2/ Déposez vos textiles selon les consignes cidessous :
l Vos vêtements et votre linge de maison propres
et secs dans un sac fermé (30L)
l Vos chaussures liées par paire et dans un sac
fermé (30L)
l Ne pas déposer d’articles humides ni souillés.

D’autres déchetteries sont disponbiles aux Vans,
Vallon, Ruoms, Barjac, St Remèze et Beaulieu.
Les professionnels sont acceptés
en déchetterie sous conditions :
Voir : www.sictoba.fr > onglet « Les déchetterie »
> onglet « Les déchets des professionnels »

Flashez ce code
pour en savoir plus
sur le devenir de
vos dons
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