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Pour de plus amples renseignements: 
www.calonge.cat 

Tri des déchets porte à porte 
dans les urbanisations 
Vescomtat de Cabanyes, 
Riera de Cabanyes, Mas Toi, 
Mas Ambrós, Puig Rossell et 
Rio de Oro 

Le système porte-à-porte implique que la Mairie 
ramasse les déchets de chaque maison, triés 
au préalable et laissés devant la porte, d’après 

un calendrier et les horaires établis. 
 
Avantages du nouveau système de 

ramassage des déchets: 

Cela évite aux voisins de se 
déplacer jusqu’aux bennes. 

Le taux de ramassage des déchets 
triés augmente. 

L’espace public s’améliore, tout en 
évitant la présence de bennes dans la 
rue.  

À partir du 1er juin 2019, les 
urbanisations Vescomtat de 
Cabanyes, Riera de Cabanyes, Mas 
Toi, Mas Ambrós, Puig Rossell et 
Rio de Oro trieront les déchets 
pour qu’ils soient ramassés de 
porte à porte. 

RENDONS + DURABLE 

CALONGE et SANT ANTONI 

Déchetterie de 
Calonge :  
Ctra. de Romanyà, s/n  
Tel. 972 651 575 
 
Du lundi au samedi:  
9h00 à 13h00 et de 
15h30 à 19h00 

Ramassage des meubles 
et vieux objets:  
Appele le 972 651 575  
 
 
Zone d’urgence:   
C/de la Tina, s/n 
Calonge 



RESTES DE TAILLE 
Restes de taille d’arbres de grand volume. Il faut 
s’adresser à la Déchetterie municipale pour 
s’inscrire comme usager.  
Comment les jeter? Dans les sacs pour la taille de 
végétaux qui sont fournis à la déchetterie 
municipale (5 pièces/mois par maison maximum). 
Il faut appeler par téléphone au 972 651 575 pour 
demander le ramassage et les sacs doivent être 
déposés devant la maison la veille au soir le lundi 
et le mercredi, et ils seront ramassés le lendemain 

matin. 

PETITS RESTES VÉGÉTAUX  
Pelouse, plantes et fleurs de petite taille.  
Comment les jeter?  Vous pouvez demander à la 
Mairie une benne pour les restes végétaux de 
petite 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 organique. Il faut appeler par téléphone au 
972 651 575 pour demander de les vider et la 
benne doit être sortie la veille au soir. 

DÉCHETTERIE 
Piles, ampoules et fluorescents, toners et 

encres, aérosols, huiles, appareils électroniques, 

ORGANIQUE 
Restes de nourriture, sachets d'infusions, 

papier absorbant et serviettes 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. 

DECHETS 
Poussière de balayage, morceaux de 
céramique cassée, mégots de cigarettes, 

caisses 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? Pliés dans la benne de 
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. 

COUCHES ET DÉCHETS 
HYGIÉNIQUES 

Comment les jeter? Dans un sac poubelle 
habituel, 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. 

SEAU AJOURÉ 
Il sert à séparer à la maison la matière 
organique et il doit toujours contenir un sac 
poubelle compostable. Le jour et l’heure 
indiqués, il doit être sorti devant la porte de la 
maison dans la benne grise avec le couvercle 
marron.  

SACS POUBELLES COMPOSTABLES  
Un rouleau de sacs compostables sera 
distribué par maison, qui sera utilisé pour y 
laisser les restes de matière organique. 

SACS EN RAFIA 
Ils sont pratiques pour trier à la maison les 
conditionnements légers (couleur jaune), le 
papier et le carton (couleur bleue) et le verre 
(couleur verte), tant qu’ils ne doivent pas être 
laissés devant la porte de la maison. Ces 
déchets sont laissés dans la benne de couleur 
blanche.  

ZONE D’URGENCE 
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 
d’urgence area.  

COMMENT POUVONS-NOUS NOUS 
ORGANISER À LA MAISON? 

Voici le matériel dont nous disposerons pour conserver les 
déchets à la maison, Avant de les sortir devant la porte le jour 
et à l’heure indiqués:  

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 JUDI VENDREDI SAJMEDI DIMANCHE 
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