


Déposez vos déchets verts dans l’une des déchetteries de l’Agglo 
dans la limite d’1m3 par jour.

L’apport en déchetterie

Épluchures de fruits et légumes, thé en vrac, 
pain, fromage, fleurs fanées, marc de café 
et filtres, plantes vertes, herbes de tonte et 
coquilles d’œufs, de noix et noisettes… voilà 
autant de choses qui peuvent être compostées. 

Réduisez vos déchets, allégez votre poubelle et 
utilisez le compost obtenu pour votre jardin, vos 
bacs de fleurs ou vos plantes d’appartement. 
Une solution facile, économique et écologique !

N° VertPour tout renseignement, veuillez nous contacter au :
ou sur le site de l’Agglo : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr???

Pour qui ?
La collecte des déchets verts en porte-à-porte ne 
s’adresse qu’aux particuliers.

Ce qui est accepté
Les tontes de pelouse, les tailles de haies et d’arbustes, 
les résidus d’élagage, les entretiens des massifs 
floraux, les feuilles mortes.

Comment ?
Ils doivent être impérativement présentés ouverts 
pour que le personnel de collecte en vérifie le contenu. 
Sortez vos déchets sur le trottoir (de façon visible) 
la veille au soir.

De préférence  
dans de petites

 poubelles.

Maximum 2m3

En fagot ficelé de 1,5 m de long 
maximum pour les branchages. 

Diamètre des branches inférieur 
ou égal à 2 cm.

En carton ou 
en sac plastique.

À éviter :
   les branchages dans les sacs

Ne seront pas collectés
•  Les sacs et poubelles trop lourds  

(maximum 20 kilos, recommandation de la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie).

•   Les déchets végétaux qui par leurs dimensions  
ou leurs poids ne pourraient être chargés  
dans les véhicules de collecte (tronc d’une longueur 
supérieure à 1,50 m et diamètre supérieur à 2 cm).

•  La terre, les cailloux, les gravats, les décombres 
provenant de travaux de création d’espaces verts et 
les emballages utilisés pour le jardinage.

•   Les ordures ménagères sont à déposer 
obligatoirement dans vos bacs. Et tous les autres 
déchets (encombrants ou toxiques) trouvent leur 
place à la déchetterie.

•   Les cartons.

•  Tout sac, poubelle ou fagot non conforme.

Pour les déchets verts, 
pensez aussi 
au compostage !

Avec l’Agglo, achetez un composteur 
d’environ 400L pour 20€.
Appelez le 0 800 306 573.


