20 novembre 2015

Communiqué de presse
Rappel des jours de collecte
des emballages recyclables en porte à porte (jusqu’au 31 décembre)

Depuis le 1er juin 2015, des modifications ont impactées les collectes de nos déchets.
Parmi elles, la plus emblématique est l’extension de la collecte en porte à porte des
emballages recyclables sur 10 nouvelles communes, portant ainsi à 18 le nombre de
communes bénéficiant de ce service.
A quelques semaines de la fin de l’année, le service prévention, tri et collecte des déchets
de Tulle agglo souhaiterait rappeler aux usagers quelques informations pratiques.
Les jours de collecte des emballages recyclables en porte à porte
jusqu’au 31 décembre 2015 :
Chamboulive, Seilhac :
Jeudis : 26 novembre, 10 et 24 décembre
Chameyrat, Cornil, Saint-Hilaire-Peyroux :
Lundis : 30 novembre, 14 et 28 décembre
Corrèze, Eyrein, Saint-Priest-de-Gimel :
Mardis : 24 novembre, 8 et 22 décembre
Favars, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Mexant :
Lundis : 23 novembre, 7 et 21 décembre
Lagarde-Enval, Laguenne, Sainte-Fortunade :
Mardis : 1er, 15 et 29 décembre
Lagraulière, Saint-Clément :
Vendredis : 27 novembre et 11 décembre
Samedi : 26 décembre (rattrapage du vendredi 25 décembre)
Naves :
Jeudis : 3, 17 et 31 décembre
Tulle :
Tous les mercredis.

Le calendrier de collecte :
Pour accompagner les modifications, Tulle agglo a édité un calendrier des collectes pour
chaque commune du territoire de juin à décembre 2015. Jours de passage, conseils
pratiques, contacts utiles, mais aussi circuit de ramassage des emballages recyclables
(pour les 18 communes concernées par le porte à porte), toutes les informations y sont
disponibles.
Où le trouver ?
• en téléchargement sur www.tulleagglo.fr
• dans votre mairie
• à Tulle agglo
Les calendriers 2016 seront disponibles sur www.tullegglo.fr au cours du mois de décembre.
Guide des déchets :
En 16 pages, Super trieur vous dévoile tous ses secrets de tri. Le guide est disponible dans
les mairies, les déchetteries et au siège de Tulle agglo. Il est également en téléchargement
sur www.tulleagglo.fr
La réglette Mémotri :
Petite et pratique, la réglette Memotri s'aimante sur le frigo. En un coup d'œil vous
trouverez la bonne destination de vos déchets.
Où la trouver ?
• dans votre mairie
• à Tulle agglo
Le sac jaune :
Indispensable pour les personnes bénéficiant du tri en porte à porte, le sac jaune
estampillé Tulle agglo est gratuit et disponible en mairie ou au siège de Tulle agglo.
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