
Du 28 avril 2021 au 07 mai
2021 inclus, les services de

la Communauté de
Communes Monts, Rance et

Rougier ont procédé au
lavage de l’ensemble des

containers sur son territoire. 
Merci à ces services pour

leur implication et leur
dévouement. 
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LAVAGE DES CONTAINERS 2021

Par ailleurs, nous demandons aux habitants de mettre l'ensemble de leurs ordures
ménagères dans des sacs afin de maintenir les containers les plus propres possible
et le plus longtemps possible, de respecter les règles de tri et pour tout ce qui est
encombrants, déchets d'éléments d'ameublement (meubles, matelas, etc),
végétaux, bois, ferrailles, gravats, déchets d'équipements électriques et
électroniques (télé, frigo, etc), et bien d'autres déchets, direction la déchetterie. 

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. 



NOUVEAU SITE INTERNET
Début juillet 2021, la Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier a

mis en ligne son nouveau site internet, dont nous vous invitons à prendre
connaissance : ccmrr.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur ce site internet, une partie est dédiée à l'environnement. Nous allons vous
présenter cette partie et comment y accéder : 

SUR LA PAGE D'ACCUEIL : 

Un accès en 1 clic aux horaires et
informations sur les déchetteries. Des actualités. 

COMMENT ACCÉDER À LA PARTIE ENVIRONNEMENT : 

Newsletter
Déchets
ménagers
Déchetterie
Déchets
verts

SERVICES
ENVIRONNEMENT 

 
puis 4 sous-

parties
s'adressent à

vous : 

https://www.ccmrr.fr/


sous-partie NEWSLETTER : 

Retrouvez les newsletters du service ENVIRONNEMENT, DÉCHETTERIES ET ORDURES
MÉNAGÈRES, ainsi que diverses actualités. 

sous-partie DÉCHETS MÉNAGERS : 

Retrouvez le guide du tri du SYDOM
Aveyron, les règles de tri, les équipements 

sous-partie DÉCHETTERIE : 

Retrouvez les
informations sur les

déchetteries (horaires,
localisation, etc) et les

règles de tri. 

sous-partie DÉCHETS VERTS : 

Retrouvez des
informations et des
petits conseils sur le

compostage. 



INFOS UTILES - CONTACT :
SERVICE ENVIRONNEMENT : OM@CCMRR.FR OU 05 65 99 29 11

SIÈGE SOCIAL : LES HAUTS DE SÉRIGUET - 12370 BELMONT-SUR-RANCE OU 05 65 49 37 80
SITE INTERNET : HTTP://WWW.CCMRR.FR/ - PAGE FACEBOOK : @CCMRR

VALORISARISATION DES BOIS NON TRAITÉS
Depuis quelques semaines, la Communauté de
Communes a mis en place dans ses trois
déchetteries intercommunales de Belmont-sur-
Rance, Saint-Sernin-sur-Rance et Camarès une
valorisation des bois non traités. 
Le principe : deux bennes sont présentes par
déchetteries. 
Dans la première on y met tous les bois "traités"
: vernis, etc. 
Dans la seconde, la nouvelle mise en place, on
peut y mettre en règle générale tout morceau
de bois "non traités", hors bois de diamètre
inférieur ) 10 cm. Des consignes ont été affichés
sur chacune de ces nouvelles bennes de bois
dits "non traités" afin de faciliter et favoriser le
tri. 
En cas de doute, nos gardiens de déchetteries
se tiennent à votre disposition pour répondre à
toutes vos éventuelles interrogations. 

A partir du 1er novembre 2021 les consignes de tri
évoluent. De nouveaux emballages tels que les pots,
boîtes, barquettes, films plastiques, petits métaux et
bien d'autres rejoindront nos poubelles jaunes pour
une consigne encore plus simple : tous les
emballages et papiers se trient ! 
Le SYDOM s'est engagé depuis plusieurs mois dans la
mise en oeuvre de cette extension des consignes
avec pour objectif de faciliter le geste de tri de tous
les Aveyronnais et ainsi recycler et valoriser un
maximum de déchets ... tout en réduisant le poids du
sac noir. 
Une grande campagne de sensibilisation sera faite
par le SYDOM, et en partenariat avec la CCMRR. Un
courrier d'information accompagné du mémo-tri sera
également distribué dans toutes les boites aux lettres
des foyers aveyronnais début novembre.
Ensemble, poursuivons les bons gestes au quotidien
et adoptons ces nouvelles consignes de tri dès le 1er
novembre 2021 ! 

UN GESTE DE TRI SIMPLIFIÉ POUR TOUS LES
AVEYRONNAIS


