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Si vous avez des objets métalliques et des monstres ménagers (fauteuils, sièges, 

matelas, sommiers) que vous ne pouvez pas apporter à la déchetterie, la 

commune met à votre disposition une benne les 13 et 14 novembre, place du 

champ de Foire, de 8h à 17h.   

Attention, IL EST INTERDIT DE DEPOSER des pneus, de l’amiante, des produits 

toxiques, des pots de peintures pleins. 
 
 

Les agents municipaux passeront sur l’ensemble de la commune pour prendre les 

encombrants que vous ne pouvez pas apporter jusqu’à la benne. Vous devrez les 

sortir la veille du jour de passage.  

Vous pouvez téléphoner à la mairie (05 45 83 25 69) pour signaler que vous avez 

déposé des objets sur votre trottoir. 
 

Passage des agents : 

• sur le secteur d’Orlut : lundi 13 novembre (le matin) ; 

• sur le secteur de Richemont : lundi 13 novembre (l’après-midi) ; 

• sur le secteur de Cherves : mardi 14  novembre (toute la journée). 
 

La mise en place d’une benne ne remplace pas l’apport volontaire aux 

déchetteries, à Cognac et Châteaubernard, mises gratuitement à la disposition 

des habitants. 
 

Sur le site de Calitom www.calitom.com  vous aurez également des informations  sur la collecte 

du verre, le recyclage, le tri, le compost, les ventes à la boutique Calitom,… 
 

 

RAPPEL : RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET SACS JAUNES 

Les containers d’ordures ménagères,  sacs poubelles noirs et les sacs jaunes 

doivent être déposés devant vos habitations la veille du jour de collecte (se 

référer au calendrier qui vous a été distribué ou consulter le site internet 

www.calitom.com). Nous voyons trop souvent des sacs jaunes et des poches 

poubelles plusieurs jours, voire semaines, sur les bords de route ou devant 

les habitations, ce qui est ni esthétique, ni hygiénique. Nous comptons sur 

votre volonté pour vivre dans une commune plus propre. 

La municipalité a pris un arrêté en avril 2009 pour sanctionner tout dépôt 

sauvage, que ce soit au pied d’un conteneur ou dans un lieu public ; 

plusieurs contrevenants se sont vus dans l’obligation de régler une somme 

de 150 euros. 

En raison du coût élevé de cette opération, la municipalité étudie 

une autre organisation de collecte des monstres ménagers qui 

serait mise en  place l’année prochaine. 

COLLECTE    « MONSTRES MENAGERS – FERRAILLE » 

LES 13 et 14  NOVEMBRE,  POUR UNE COMMUNE PLUS PROPRE 
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