
Grâce à un partenariat avec Eco-Mobilier, éco-organisme
en charge de la collecte et du recyclage du mobilier usagé,
nous pouvons dès à présent vous permettre de trier à des

fins de revalorisation les objets dits de types "rembourrés",
à savoir : les couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage

et surmatelas hors d'usage quel que soit l'état (abimé,
déchiré, ...). 

Nous vous donnons donc rendez-vous
dans une de nos trois déchetteries

intercommunales de Belmont-sur-Rance,
Saint-Sernin-sur-Rance et Camarès où

vous trouverez un espace dédié au tri de
ces déchets. Une fois récupérés, ces

objets seront soit recyclés ou soit
revalorisés. 

 
Trier plus, pour moins d'impact sur notre

planète !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

TRAITER 1 TONNE
DE TRI SÉLECTIF

COÛTE 73 € 74 TTC
HORS COÛT DE

COLLECTE ET DE
TRANSPORT

TRAITER 1 TONNE
D'ORDURES

MÉNAGÈRES COÛTE
154 € 44 TTC HORS
COÛT DE COLLECTE
ET DE TRANSPORT

Pour rappel, il est demandé à chacun de
continuer à respecter les règles de tri et
de ne pas déposer des déchets
encombrants (mobiliers, équipements
électriques et/ou électroniques, autres
déchets ...) dans les points de collecte
ou au-devant des déchetteries. Ces
déchets sont à déposer en déchetterie. 



la légère augmentation des Ordures Ménagères ( + 29,72 T) !
la diminution de la Collecte sélective ( - 41,22 T) !

POINT NÉGATIF :

=> Explication : la période du premier confinement - Covid-19

BILAN TONNAGES 2020

le fait qu'on soit inférieur en Encombrants ( - 5,20 T) et en Bois ( - 14,26 T), démontre une fois
de plus l'impact positif des trois bennes Eco-Mobilier mise en place à la fin 2018 dans nos trois
déchetteries !
l'augmentation du Verre ( + 41,28 T) !
la légère augmentation du Fer ( + 5,40 T) !

POINT POSITIF :

la légère augmentation des Ordures
Ménagères ( + 29,72 T) !

la diminution de la Collecte sélective ( -
41,22 T) !

POINT NÉGATIF :
 

Sur la période mise en évidence, les tonnages
d'Ordures Ménagères sont supérieurs par rapport
à ceux d'N-1. Par ailleurs, cette période
correspond à la période du premier confinement -
Covid-19.

Sur la période mise en évidence, on peut voir une
chute des tonnages de Collecte Sélective. Par
ailleurs cette période correspond à la période du
premier confinement - Covid-19 où il y a eu une
suspension momentané d'1 mois environ de la
collecte du tri sélectif (suite à la suspension de
l'activité du centre EcoTri du Millau). 



ACTIONS AMBASSADEURS DU TRI

SEMAINE EUROPÉENNE DU RECYCLAGE DES PILES

Chaque année, la Communauté de Communes avec le partenariat de la Chambre d'Agriculture de
l'Aveyron, organise la collecte des plastiques agricoles. En 2020, malgré une collecte un peu
perturbée en raison de la crise sanitaire, un peu plus de 100 tonnes de plastique d'élevages ont été
collectés sur notre territoire (exactement : 101,01 tonnes). 
Également, les consignes imposées restent les mêmes et
sont toujours à respecter.
La Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, ainsi que la
Communauté de Communes sont à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire concernant la
collecte des plastiques agricoles qu'ils gèrent. 
Rendez-vous bientôt pour la prochaine campagne de
collecte des plastiques agricoles.
Rappel, vous pouvez tout au long de l'année déposer vos
plastiques agricoles dans nos trois déchetteries
intercommunales de Belmont-sur-Rance, Saint-Sernin-
sur-Rance et Camarès. 

BILAN DE LA COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 2020

Pendant la semaine du 07 au 13 septembre
2020, à l'occasion de la Semaine
Européenne du Recyclage des Piles, notre
collectivité a mené une action de
sensibilisation sur la collecte, le recyclage et
le traitement des piles : 73 kg de piles et
batteries ont été collectés. Pour tout dépôt
de piles, des cadeaux ont été remis. 
Parmi ces 73 kg, un peu plus de 14 kg de piles
ont été collectés par l'École privée de Camarès.
À l'issue de cela, des cadeaux et diplômes ont
été remis aux enfants. Cette visite au sein de
l'école privée de Camarès, a également permis à
notre ambassadrice du tri, de réaliser des jeux
sur le tri des autres déchets avec les enfants
(quine du tri, etc) et de voir l'évolution du
composteur installé depuis plus d'un an. 
Nous remercions l'École privée de Camarès
de nous avoir accueilli, ainsi que toutes les
personnes ayant participé à cette Semaine
Européenne du Recyclage des Piles. 

Par ailleurs, une nouvelle édition de la
Semaine Européenne du Recyclage des Piles
risque fortement d'être reconduit cette
année au sein de notre collectivité. 



DES CAMIONS POUBELLES COLORÉS
Depuis quelque temps, vous avez peut-être croisé sur
notre territoire les camions poubelles de la Communauté
de Communes avec de la nouveauté. 
En effet, grâce à un partenariat avec le SYDOM
Aveyron, les camions poubelles servent de rappel aux
principales consignes de tri de la poubelle jaune (du tri
sélectif) à travers les visuels colorés, synthétique et
attractif de la campagne de communication du SYDOM
Aveyron : Trier, vous y êtes. 
En espérant que cela vous plaise, et si vous ne les avez
pas encore aperçus, ouvrez l'oeil, vous les croiserez
peut-être ...
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Nos services poursuivent
l'installation de composteurs

chez des professionnels. 
Ainsi, la gendarmerie de

Camarès, le restaurant La Cave
de Saint-Sernin-sur-Rance et

le Hameau des Genêts de
Montlaur se sont offrir des

composteurs, bio-seaux et des
sacs-cabas pour la

revalorisation des différents
déchets. 

SUITE DE L'INSTALLATION DES COMPOSTEURS CHEZ
LES PROFESSIONNELS

Nous remercions ces établissements de nous avoir accueillis, pour leur participation et leur
implication dans la volonté de revalorisation des déchets. 

Pour rappel, dans le courant de
toute l'année 2020, des composteurs
avaient également été installé chez
d'autres professionnels : Maison de
retraite de Belmont-sur-Rance et
Camarès, Village Vacance de
Brusque, Village Vacance - École de
Valrance à Saint-Sernin-sur-Rance,
Cuisine Centrale de Belmont-sur-
Rance et le Camping de la Vallée du
Rance, commune de Pousthomy. 


