
À 19h à la Salle des Fêtes

 BALANZAC 
Jeudi 24 novembre 2022  

 GEAY 
Mardi 8 novembre 2022  

 LA VALLÉE 
Jeudi 17 novembre 2022  

 LES ESSARDS 
Jeudi 1er décembre 2022 

 NIEUL-LÈS-SAINTES 
Jeudi 20 octobre 2022  

 PORT-D’ENVAUX 
Lundi 28 novembre 2022 

Cœur de Saintonge

AU 1ER JANVIER 2023
LA COLLECTE ÉVOLUE

Réunions d’informations

 SAINTE-RADÉGONDE 
Mercredi 12 octobre 2022 

 SAINT-SULPICE-  
 D’ARNOULT 
Lundi 14 novembre 2022  

 SOULIGNONNES 
Lundi 17 octobre 2022

À 19h au siège de la 
Communauté de communes 
Place Eugène Bézier

 SAINT-PORCHAIRE 
Lundi 21 novembre 2022

 Tous les  
 15 jours 

 Chaque  
 semaine 

 À tout  
 moment 

EMBALLAGES ORDURES 
MÉNAGÈRES COMPOSTAGE

Vous pourrez participer à la réunion de votre choix et retirer votre kit 
compostage, quelle que soit votre commune de résidence.



La collecte robotisée,  
ça change quoi ?

Ce qui ne change pas

    Un marquage au sol pour le  
positionnement précis du bac  
sur la chaussée.

   La poignée du bac dans le sens 
opposé à la route (un adhésif est 
collé sur le bac pour vous guider). 
Selon la configuration de la rue,  
il est possible que le bac soit à  
déposer en face de votre domicile, 
selon les marquages au sol.  
Dans ces cas particuliers,  
un document vous sera remis.

     

    Pas de surcharge de bac

   Pas de sacs d’ordures ménagères 
hors du bac 

   Pas de sac ouvert en "chaussette"  
à l’intérieur du bac

   Les sacs jaunes doivent 
être déposés au sol  
(et non sur le bac)

   Aucun obstacle à moins  
d’1 m autour du bac  

Votre bac actuel n’a pas  
besoin d’être remplacé 
pour la collecte robotisée.

   Les bacs doivent être sortis  
la veille du jour de collecte

   Pas de liquides, cendres 
chaudes, déchets corrosifs  
ou dangereux

   Pas de déchets verts,  
 d’encombrants ou de gravats

Le calendrier de collecte 2023  
indiquant les nouvelles fréquences 
sera distribué dans votre boîte aux 
lettres en décembre 2022 

Renseignements :  
Service Public Cyclad
05 46 07 16 66 / contact@cyclad.org
cyclad.org
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 Pour plus d’info, 
contactez BRANGEON Environnement au 07 56 05 82 97 - de 9h à 17h.
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