














info@residuscalonge.cat 
Tel. 697 947 506 

For more information: 
www.calonge.cat 

Door-to-door rubish 
collection in the residential 
areas of: 

Mas Ambrós* Puig Tomàs 
Riufred   
Sant Daniel  El Bitller 
Finca verd  Puigventós 
Font del Lleó  *parcialmente 
 

With the new door-to-door system, the Council 
will collect the previously separated waste and 
left at the door of each household, at set 
collecting hours. 
 
Advantages of the new rubbish 
collection system: 

 You will no longer have to take your 
 rubbish to the bins. 
 
 Selective rubbish collection is 
 Increased 
 
 Public areas will no longer have 
 rubbish containers in sight. 

 

CALONGE y SANT ANTONI 

COLLECTION 
SECTORS



LARGE GARDEN WASTE 
Large garden waste from pruning. 

Please register at the municipal rubbish dump 
as user.  
Where must it go? Inside the large garden 
waste bags given at the municipal rubbish 
dump (up to 5 bags/month/household). 
Please call 972 651 575 to request collection. 
The bag must be left outside on Monday and 
Wednesday evenings and will be picked up 
the next morning.  
 
 

 
SMALL GARDEN WASTE  

Lawn trimmings, small plants and flowers.  
Where must they go? You can ask the Coun-
cil for a small garden waste container. It is 
grey and has a brown lid, and goes with or-
ganic waste. Please call 972 651 575 to re-
quest collection. The container must be left 
outside the previous evening.  

ORGANIC MATTER 
Food leftovers, teabags, dirty kitchen pa-

per and napkins, coffee grounds, corks, tooth-
picks, etc. 
Where must it go?  Inside a compostable bag 
and (compulsorily) in the grey bin with a brown 
lid. 

WASTE 
Dust, broken ceramic, cigarette butts, 
wooden or plastic boxes, etc. 

Where must it go?  Inside a bag, tied up and left 
(compulsorily) in the grey bin with brown lid . 

LIGHT PACKAGING 
Plastic bags, plastic containers, metal contain-

ers, porexpan, tin foil wraps, cling film. 
Where must it go? In the white bin. 
 

PAPER AND CARDBOARD 
Newspapers, magazines, paper containers, pa-

per bags, cardboard boxes, poster board. 
Where must it go? Folded and in the white 
bin. In the case of large quantities, it can be 

left in paper bags or folded and deposited by the 
bin.  

GLASS
Bottles and glass containers, empty 
and without the lid.
Where must it go? In the white bin.

NAPPIES AND SANITARY PRODUCTS
Where must they go? In a conventional rubbish 

bag with the special sticker for nappies and 
sanitary products.  
Call 972 651 575 for the stickers.  

WHAT FACILITIES DO WE HAVE FOR THE NEW SYSTEM?

The Council of Calonge and Sant Antoni will provide all neighbours with the materials needed to implement 
the door-to-door rubbish collection system  

RECYCLING POINT 
Fluorescent and light bulbs, batteries, solvents, 
paints, varnishes, batteries and accumulators, 
refrigerators and other appliances, used mine-
ral and vegetable oils, flat glass, hard plastic, 
scrap and metals, wood, textiles, tires, debris 
from minor works and repairs bulky domiciliary 
and pruning remains or small plant remains.

 

 
IN CASE OF OLD FURNITURE 
Please call:
972 651 575 

 

WHAT DO WE DO WITH WASTE THAT 
ARE NOT COLLECTED BY THE         
DOOR-TO-DOOR SYSTEM?

The municipality has a recycling point, where you can 
bring paints, scrap or appliances, among other waste, 
and a home service for the collection of furniture and old 

WHEN DO WE TAKE OUT THE RUBBISH? 

Rubbish will be collected the next 
morrning from 6 a.m. 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

From     
8 p.m.  

GLASS WASTE
ORGANIC 
WASTE

PAPER AND 
CARDBOARD

ORGANIC 
WASTE

ORGANIC 
WASTE

   LIGHT  
PACKAGING   LIGHT 

 PACKAGING  
LIGHT 

PACKAGING  

NAPPIES AND SANITARY PRODUCTS  
NAPPIES AND 

SANITARY  
PRODUCTS  

EMERGENCY AREA In exceptional cases when the waste cannot be left outside the house 
within the established time, it can be separated and taken to the containers in the emergency 

area. C/de la Tina, s/n. 

Monday to Saturday: 
9 a.m. to 1 p.m.
3.30 p.m. to 7 p.m. 



info@residuscalonge.cat 
Tel. 697 947 506 

Pour de plus amples renseignements: 
www.calonge.cat 

Tri des déchets porte à porte dans 
les urbanisations: 
 
Mas Ambrós* Puig Tomàs 
Riufred   
Sant Daniel  El Bitller 
Finca verd  Puigventós 
Font del Lleó  *parcialmente 
 

Le système porte-à-porte implique que la Mairie 
ra-masse les déchets de chaque maison, triés 
au préa-
un calen-drier et les horaires établis.  
 
Avantages du nouveau système de ramas-sage 
des déchets:  
 
 Cela évite aux voisins de se déplacer        
  
 
 Le taux de ramassage des déchets     
 triés augmente.  
 
 
 tant la présence de bennes dans la rue.  

RENDONS + DURABLE  

CALONGE y SANT ANTONI 

SECTEURS DE 
COLLECTION



RESTES DE TAILLE 

crire comme usager.  
Comment les jeter? Dans les sacs pour la taille de 
végétaux qui sont fournis à la déchetterie munici-
pale (5 pièces/mois par maison maximum). Il faut 
appeler par téléphone au 972 651 575 pour de-
mander le ramassage et les sacs doivent être dé-
posés devant la maison la veille au soir le lundi et 
le mercredi, et ils seront ramassés le lendemain 
matin.  

 
PETITS RESTES  
Pelouse, plantes et fleurs de petite taille. 

Comment les jeter?  Vous pouvez demander à la 
Mairie une benne pour les restes végétaux de peti-
te taille. Ce sont des bennes de couleur grise avec 
le couvercle marron, vu que les restes végétaux de 
petite taille sont à ramasser avec la matière orga-
nique. Il faut appeler par téléphone au 972 651 
575 pour demander de les vider et la benne doit 
être sortie la veille au soir.  

ORGANIQUE 
Restes de nourriture, sachets           
d'infusions, papier absorbant et serviet-

tes sales, marc de café, bouchons de liège,  
cure-dents, etc. 
Comment devons-nous faire? Dans un sac   
compostable et obligatoirement, dans la benne 
grise avec le couvercle marron. 

  
DÉCHETS 
Poussière de balayage, morceaux de    

céramique cassée, mégots de cigarettes, cais-
ses en bois et en plastique, etc. 
Comment les jeter? Dans un sac attaché et 
obligatoirement, dans la benne grise avec le 
couvercle marron  

 
 CONDITIONNEMENTS LÉGERS 
Sacs et conditionnements en plastique, 
conditionnements métalliques, polystyrène, 

emballages en aluminium, papier plastique 
transparent. 
Comment les jeter? Dans la benne de couleur 
blanche. 

 
 PAPIER ET CARTON 
Journaux et magazines, conditionnements 

et sacs en papier, caisses en carton, cansons. 
Comment les jeter?
couleur blanche. En cas de gros volume, il est     
possible de les laisser dans des sacs en papier 
ou pliés à côté de la benne.

VERRE
Bouteilles et conditionnements en verre 
vides et sans bouchon.  

Comment les jeter? Dans la benne de   
couleur blanche. 

  
C O U C H E S  E T  D É C H E T S               
HYGIÉNIQUES 

Comment les jeter? Dans un sac poubelle habi-
tuel, identifié par un autocollant spécifique de 
couches et déchets hygiéniques à solliciter par 
téléphone au 972 651 575. 

DE QUEL MATÉRIEL DISPOSONS-NOUS POUR LE NOUVEAU SYSTÈME?

La Mairie de Calonge et de Sant Antoni se charge de fournir aux voisins tout le matériel nécessaire pour 
mettre en route le système de ramassage des déchets porte-à-porte.  

DÉCHETTERIE 
Ampoules fluorescentes et électriques, piles, 
solvants, peintures, vernis, piles et accumula-
teurs, réfrigérateurs, électromé-nagers, huiles 
minérales et huiles végéta-les usées, verre 
plat, plastique dur, ferrai-lle et métaux, bois, 
textiles, pneus, débris d'ouvrages mineurs et 
de réparations do-miciliaires , restes volumi-
neux et élagage ou petits restes de plantes. 

 
COLLECTION DE VIEUX MEUBLES ET 
TRANSPORT DOMESTIQUE 
 

Tel.972 651 575 

QUE FAISONS-NOUS AVEC LES DÉCHETS 
QUI NE SONT PAS RAMASSÉS PAR LE 
SYSTÈME PORTE À PORTE? 

La municipalité dispose d'un centre de collecte où vous 
pouvez entre autres emporter de la peinture, de la ferraille ou 
des appareils ménagers, ainsi que d'un service à domicile 
pour la collecte de meubles et de vieux déchets.  

QUAND DEVONS-NOUS LAISSER LES DÉCHETS DEVANT LA MAISON?  

Le ramassage des déchets se 
fera le lendemain à partir de 6 h. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

A partir 
de les 
20 h  

VERRE DÉCHETS ORGANIQUE
PAPIER ET 

CARTON
ORGANIQUE ORGANIQUE

    CONDITIONMNMENTS 
LÉGERS  

 CONDITIONMNMENTS 
LÉGERS  

CONDITIONMNEMENTS 
LÉGERS  

COUCHES ET DÉCHETS HYGIÉNIQUES  COUCHES ET DÉ-
CHETS HYGIÉNIQUES  

Dans les cas exceptionnels où les déchets ne peuvent pas être laissés devant la porte 
de la maison, selon le calendrier établit, ils peuvent être emmenés triés dans les bennes de la zone          

  C / de Tina, s / n. 

Du lundi au samedi:
De 9h à 13h i
de 15h30 à 19h00  


