Le tri, c’est facile !
emballages
Plastique, métal, cartons
et tous les papiers

VERRE

ORDURES
MÉNAGÈRES

pliés ou
écrasés

Besoin d’un composteur ? Une info sur les
consignes de tri ? Prendre rendez-vous
pour enlever vos objets encombrants ?
... et beaucoup plus encore !
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Votre service de collecte

ÉVOLUE !

EN VRAC,
vés
vidés, non la
sac
obligatoire
fermé

Respectez les consignes de tri
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ET POUR TOUT LE RESTE...
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Pour les PARTICULIERS
Parc d’Activités ST Maur
Route de Collobrières - COGOLIN
Lundi au samedi : 8h à 12h et 14h à 17h
Pour les PROFESSIONNELS
ZA du Grand Pont - GRIMAUD
Lundi au samedi
1er avril au 30 septembre : 7h à 12h
et 14h à 17h
1er octobre au 31 mars : 8h à 12h
et 14h à 17h

Vous saurez tout sur les déchets
avec la nouvelle application mobile

Mes déchets | Golfe
et sur mesdechets-golfe.com
Direction des Déchets : 04 94 96 06 68
contactdechets@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez - 2, rue B. Pascal - 83310 Cogolin • Impression Zimmermann
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Calendrier, consignes
et modalités de collecte
de

Cogolin

PÉRIODES / FRÉQUENCES
SECTEURS

Ordures
Ménagères
à partir
de 18h30

Octobre à Mars

Centre ville
Tous les secteurs
Secteur 2

ENCOMBRANTS
Collecte
réservée aux
particuliers

Tous les jours

Avril - Mai
Juin - Septembre

Juillet et Août

Centre ville
et secteur 2

Lundi, mercredi,
vendredi, samedi

Lundi au samedi

Secteur 1

Lundi, mercredi, samedi

Lundi, mercredi, vendredi

Centre ville
et secteur 2

Lundi et vendredi

Secteur 1

Vendredi

Sur INSCRIPTION

ALLO ENCOMBRANTS
N° Vert 0 800 732 122

COLLECTE
DES CARTONS DES PROFESSIONNELS

Carton
à partir de 18h

Lundi au samedi

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

Octobre à Mars
Verre
à partir de15h

Juillet et Août

Tous les jours

Octobre à Mars
Emballages
et papiers
à partir de 19h

Avril - Mai
Juin - Septembre

Centre ville
Parc d’Activités St Maur
Zone Artisanale Valensole
Zone Artisanale de Font-Mourier
Quai de la Galiote (Port des Marines de Cogolin)

Avril - Mai
Juin - Septembre

Juillet et Août

Lundi, vendredi

Directement en ligne :
mesdechets-golfe.com

Toute l’année
1er et 3e Mardis

PÉRIODES / FRÉQUENCES
Octobre à Mars

Avril - Mai
Juin - Septembre

Juillet et Août

Mardi, jeudi,
samedi

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi,
samedi

Lundi au samedi

LES BONS GESTES CITOYENS

Professionnels, Les cartons doivent être :
Pour les établissements du centre-ville :
• Présentés devant l’établissement, en bordure de trottoirs, 15 minutes avant la collecte
• Pliés, regroupés dans un autre carton ou bien ficelés, pour éviter l’encombrement dans les rues
• Propres et sans autre déchet pour favoriser le recyclage
Pour les commerçants de tous les autres secteurs :
• Déposés dans les bacs spécifiques (à couvercle orange)
• Pliés, écrasés afin d’éviter les débordements des conteneurs
• Propres et sans autre déchet pour favoriser le recyclage

