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 Baccon, Baule, Beauce-la-Romaine (La Colombe, Membrolles, Ouzouer-le-Marché, Prénouvellon, Semerville, Tripleville, Verdes), Beaugency, Binas, Chaingy, Charsonville, Coulmiers, Cléry-Saint-André, Cravant, Dry, Épieds
en-Beauce, Huisseau-sur-Mauves, Lailly-en-Val, Le Bardon,  Mareau-aux-Prés, Messas, Meung-sur-Loire, Mézières-lez-Cléry, Rozières-en-Beauce, Saint-Ay, Saint-Laurent-des-Bois, Tavers, Villermain, Villorceau 

 

Meung-sur-Loire, le 14 décembre 2020 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 

 

OBJET : Bientôt chez vous… de nouvelles consignes de tri ! 

 

Des changements vont intervenir dans la collecte des déchets recyclables, les poubelles jaunes.  
 
Tout d’abord, les collectes des bacs jaunes qui étaient en semaines paires sur 2020, passeront en semaines 
impaires et inversement sur 2021 (ces changements interviennent pour compenser les 53 semaines de 2020). Les 
jours de collecte vous sont précisés dans le calendrier de collecte 2021 joint à ce courrier.  
 
D’autre part, les consignes de tri évoluent sur le territoire. A compter du 1

er
 mars 2021, vous pourrez déposer tous 

vos emballages sans exception dans le bac jaune. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans le bac de tri, les autres emballages en plastique, faute de circuits de recyclage 
adaptés, devaient être jetés avec les ordures ménagères. Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour 
recycler plus, il suffit de trier plus ! En pratique ? Pour vous, le tri devient plus simple !  
 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans des sacs). 
 

Bac emballages (jaune) : emballages en métal (même les plus petits), en carton, briques alimentaires et tous les 
emballages en plastique, sans exception !  
Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, 

de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  
 

Conteneur à papier (bleu) exclusivement en apport volontaire : tous les papiers ! 
 

Conteneur à verre (vert) exclusivement en apport volontaire : pots, bocaux et bouteilles en verre (sans couvercle 
ni bouchon). 
 

Désormais, plus de doute : sur la Communauté de Communes, tous les emballages se trient ! 
 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter notre site internet www.ccterresduvaldeloire.fr, à nous 
contacter par téléphone au 02 38 44 59 35, par mail à collecte.dechets@ccterresduvaldeloire.fr ou via Facebook 
« Communauté de Communes des Terres du Val de Loire », nous restons disponibles pour vous répondre. 
 
Nous comptons sur votre mobilisation, essentielle à la progression du recyclage sur notre territoire et en France. 
Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus ! 

 

Le Vice-Président en charge 

de la collecte et du traitement des déchets, 

 

 

 

 


