
CONSEILS - INFORMATIONS - OBLIGATIONS
Document à conserver

emballageS VERRE PAPIERS

INFORMATIONS
POUR AMéLIORER 
LA QUALITé DU SERVICE 
DE COLLECTE DES DéCHETS, 
ET GARDER NOS
ESPACES PUBLICS PROPRES



NE PAS DéPOSER D’ENCOMBRANTS, 
GRAVATS, OU AUTRES AGRéGATS  

DANS OU DEVANT LES POINTS  
DE COLLECTE DES DéCHETS.

UN SERVICE DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS FONCTIONNE
SUR SIMPLE RENDEZ-VOUS EN APPELANT LE 06 32 06 09 58

POUR CONSERVER 
NOTRE 

ENVIRONNEMENT 
PROPRE !

Le service technique 
est à votre disposition 
pour l’enlèvement des 
encombrants, hormis  
les gravats, pour de  

petits volumes.
STOP 

à l’inciviSme !

LES GRAVATS
ne sont pas collectés  
par la communauté  

de communes et ne sont 
pas acceptés sur le site  

de Notre Dame  
de la Serra à Calvi.

Contactez BALAGNE RECYCLAGE

Service de ramaSSage graTuiT à domicile (suivant l’accessibilité)
sur rendez vous en appelant le 06 32 06 09 58

le maQuiS n’eST PaS une décHarge !
Ne pas jeter de gravats devant les points de collecte ou dans la nature !

Les gravats doivent être traités et valorisés. Seule la société BALAGNE RECYCLAGE, 
située zone d’activités de Cantone à Calvi est agréée en Balagne.  

Pour les contacter, appelez le numéro de téléphone 06 09 48 55 88 
Heures d’ouverture : de 7H30 à 12h le matin et de 13h30 à 17h l’après midi du lundi au jeudi,  

le vendredi de 7h30 à 12h et l’après midi de 13h30 à 16h. Fermé samedi et dimanche.

Dépôts volontaires Des encombrants à la recyclerie De notre Dame De la serra à calvi
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi, matin de 7h à 11h, après midi de 14h30 à 16h30.  

le samedi, matin de 7h à 11h, fermé l’après-midi.

Pour des volumes conséquents, les dépôts doivent être apportés directement sur le quai 
de transit de Notre Dame de la Serra à Calvi.
Sur site, il est obligatoire de se présenter à l’agent d’accueil. Il vous indiquera où déposer 
les déchets, et comment les trier.



en PraTiQue

Le service de collecte des ordures ménagères est effectué par les agents 
de la communauté 7j / 7 toute l’année.

DES ORDURES MéNAGèRES ET AUTRES DéTRITUS SONT RéGULIèREMENT 
DéPOSéS PAR TERRE OU SUR LES CONTAINERS !

Soyez vigilants, pour le bien de tous, faites les bons gestes :
➤  Déposez les ordures ménagères ou le tri sélectif dans les containers prévus à cet effet.

➤ Refermez les couvercles.

➤  Placez les déchets ménagers dans des sacs étanches pour garder les containers 
propres.

➤  Les déchets doivent être correctement triés suivant la couleur du container 

    (un doute ? appeler nos services au 06.32.06.09.58).

VOUS SOUHAITEz OBTENIR  
le guide du Tri !
Pour le format papier  

appelez le 04 95 62 88 41

VOUS POUVEz AUSSI TéLéCHARGER 
l’application smartphone 

à l’adresse :
www.tri-calvi-balagne.fr

  CARTONS

Une tournée de ramassage des 
cartons fonctionne auprès des 
professionnels, ceux-ci doivent 
impérativement être propres, 
pliés et dépourvus de plastiques 
et autres déchets. Pour tout ren-
seignement appeler le numéro de 
téléphone 06 32 06 09 58.     

  HUILES VéGéTALES

Pour l’enlèvement des huiles de 
friture, appeler le service tech-
nique au numéro de téléphone 
06 32 06 09 58 qui vous guidera 
pour la collecte.

auTreS cOllecTeS



une bOnne geSTiOn de ce Service  
ne PeuT Se faire 

SanS vOTre cOllabOraTiOn !



emballages
CONTAINER JAUNE

cOmPliQué ?  
eT Si On faiSaiT SimPle !

aTTenTiOn : ne pas mettre de sacs plastiques, de plastiques
d’emballages, de pots de yaourts, de barquettes en plastique  
et aluminum ou en polystyrène,
JeTeZ-leS danS le bac à OrdureS menagèreS

emballages métalliques

emballages PlasTIQUes
UNIQUEMENT Les bouteilles et flacons

emballages cartonnés



PAPIER
CONTAINER BLEU

ne cHercHeZ PluS,  
TOuS leS PaPierS  

Se TrienT !

aTTenTiOn :  
ne pas mettre de sacs plastiques, de plastiques d’emballages,
JeTeZ-leS danS le bac à OrdureS menagèreS

Pourquoi jeter  
le PaPier quand on sait  

qu’il Peut être  
100 % recyclé ?

- Journaux

- Magazines

- Livres

- Cahiers

- Catalogues

- Annuaires

- Prospectus, publicités

- Courriers

- Enveloppes

- Papiers bureautiques

- Feuilles volantes

- Papier broyé…

CARTONS INTERDITS



VERRE
CONTAINER VERT

SaveZ-vOuS  
Que le verre  

Se recycle 
à l’infini ?

aTTenTiOn : la porcelaine, la faïence, le cristal, la céramique, 
les carreaux de fenêtres, les pare-brises de voiture ne se 
recyclent pas. Idem pour le verre de table et la vaisselle 
en verre ; les bouchons et couvercles.  
Il ne faut donc pas les déposer dans les bornes de tri sélectif.

Plus question d’hésiter !  
déPosez toutes 

vos bouteilles et bocaux  
en verre dans 

le container vert  
afin qu’ils Puissent 

être recyclés



leS éPaveS eT véHiculeS 
HOrS d’uSage

C’EST LE PROPRIéTAIRE DU VéHICULE qUI EN EST RESPONSABLE. 

Toute personne est «hors la loi» si elle méconnaît les lois et les étapes à suivre.

définition d’une épave et d’un vHu (véhicule hors d’usage) :

• Une épave est un véhicule réduit à l’état de carcasse non identifiable  
et qui ne peut plus être utilisée pour sa destination normale.

• Un véhicule hors d’usage est un véhicule en fin de vie usé, accidenté,  
ou économiquement irréparable.

le SaveZ vOuS ? 
Même si vous ne vous servez plus de votre véhicule, il vous appartient !

Il doit être assuré jusqu’à son enlèvement par un professionnel.

enlèvemenT deS éPaveS Ou véHiculeS HOrS d’uSage

La communauté de communes Calvi Balagne a mis en place  
un service d’enlèvement des véhicules épaves ou hors d’usage, exécuté  

par un garage agréé. Vous avez donc la possibilité, soit de passer directement 
par un garage épaviste, soit d’en faire la demande auprès de nos services  

en appelant au numéro de téléphone 04 95 62 88 41, qui vous 
renseigneront sur les démarches à effectuer et les documents à fournir.  

Les frais d’enlèvement sont à la charge du propriétaire.

communauté de communes calvi-balagne

www.cc-calvi-balagne.fr
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