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dépôt au centre de valorisation des déchets

collecte en porte à porte

don aux associations
En donnant les objets que vous n’utilisez plus ou que vous jugez défectueux 
ou inutiles, vous participez au recyclage d’encombrants et donc vous contri-
buez à la lutte contre le gaspillage. Certaines associations peuvent venir 
directement chez vous récupérer le don s’il est conséquent ou volumineux. 
N’hésitez pas à consulter les sites internet !

Le Centre de valorisation des déchets est gratuit pour les particuliers, une 
carte d’accès est à récupérer auprès du Pays de l’Or. (www.paysdelor.fr)
horaires d’ouvertures aux particuliers : fermé le dimanche, le 
lundi matin et les jours fériés. Fermeture des portes 10 min avant.
été : le lundi de 13h30 à 18h,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h & 
de 13h30 à 18h,  le samedi de 8h30 à 18h. hiver : du dernier dimanche 
d’octobre au dernier dimanche de mars : fermeture 1 heure plus tôt.

3 solutions pour vos encombrants :

en dehors 
des jours de 

collecte dans 
votre secteur, 
tout dépôt sur 
la voie publique 
est strictement 

interdit et 
passible d’une 
contravention 
d’un montant 
pouvant aller 

jusqu’à 1500 €.
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Une collecte d’encombrants (hors professionnels) est organisée par la ville.
Pas besoin de téléphoner, la collecte (3m3 max) par secteur est automatique.
 Grand travers   1er et 3e LUNDI après-midi 
 centre-ville/point Zéro   1er et 3e MARDI matin 
 couchant & petite motte   1er et 3e JEUDI matin 
 Golf-ponant  1er et 3e VENDREDI matin
 haute-plaGe   2ème LUNDI après-midi

commune sous 
vidéo-protection

ne dégradez plus 
votre cadre de vie !

ma ville n’est pas 
une poubelle !

pour vous débarrasser 
de vos encombrants, 

3 solutions

Encombrants

collecte 
en porte à porte3

1 dépôt au centre de 
valorisation des déchets

don
aux associations
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Votre service allo mairie
par téléphone  08000 34280
formulaire en ligne lagrandEmottE.fr
par mail allomairiE@lagrandEmottE.fr

* APPEL gRAtUIt DEPUIs UN FIxE

nouveau serviceà partir du 1er mars

nouveau
service


