
    ÉCHETS 
DE CUISINE

Expérimentationdans votre commune
DU 20 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2021

LABASTIDE-ROUAIROUXSAINT-AMANS-VALTORETSAUVETERRE



Les déchets de cuisine 
à mettre dans des sacs ORANGE

Les déchets de cuisine (épluchures, 
restes de repas, marc de café, sachets de 
thé, coquilles d’œuf, os...) doivent être 
déposés dans les sacs ORANGE et le 
bioseau qui vont vous être distribués.

Une fois remplis, ces sacs orange seront 
collectés dans les bacs habituels, en 
même temps que les sacs noirs.



Suivez le guide...

Placez les sacs ORANGE dans le bioseau. 

Déposez-y vos déchets de cuisine.

Une fois remplis, fermez les sacs 
hermétiquement, en nouant les 
deux anses, pour que le contenu ne 
s’en échappe pas et déposez-les dans 
le bac d’ordures ménagères.

*Ces derniers doivent être exclusivement réservés à vos déchets de cuisine. Si vous 
avez besoin d’autres sacs avant la fin de l’expérimentation, adressez-vous à votre 
mairie ou à la Communauté de Communes qui vous en fournira.

L’expérimentation 
Selon la Loi, la séparation des déchets de cuisine du reste des 
ordures ménagères sera obligatoire en 2023. Pour s’y préparer, 
votre commune a été choisie pour une expérimentation de 8 
semaines, du 20 septembre au 12 novembre 2021.

Objectif : 20 kg...
L’objectif de cette expérimentation est de tester ce nouveau 
dispositif et d’analyser les résultats, pour atteindre 20 kg de 
déchets de cuisine collectés par habitant et par an, à partir 
de 2023. 

De précédentes expérimentations ont déjà été menées sur les 
secteurs de Revel, du Sidobre Vals et Plateaux, du Lautrécois, 
des Monts d’Alban et du Villefranchois, du Carmausin-Ségala 
de Castres-Mazamet et du Centre Tarn. À suivre...
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Merci de votre participation !

Pour tout renseignement : 

Cette expérimentation ne change rien à vos 
pratiques habituelles de tri (emballages, papiers, 
verre...) et de COMPOSTAGE.

Communauté de Communes 
Thoré Montagne Noire
Rue de la Mairie
81240 Saint-Amans-Valtoret
Tél. / Fax : 05 63 97 98 08
Mail : contact@cc-thoremontagnenoire.fr

Anne
Note
Supprimer Fax Intégrer le site : www.cc-thoremontagnenoire.fr


