
Je gère mes déchets
I sort my household waste

Déchets ménagers - Household Waste

Quand - When

Déchets recyclables - Recyclable Waste

Encombrants - Large items Végétaux - Organic

Village, Port, Presqu’île, Nautica,  
Coudalère, Grande Plage, Cap de Front
> Mercredi matin : de 5h à 11h 
Wednesday morning : from 5am to 11am

Lido
> Lundi matin : de 5h à 11h
Monday morning : from 5am to 11am

Village, Port, Presqu’île de 6h à 13h
> Encombrants : mardi et jeudi
Large items: Tuesday and Thursday

Nautica, Coudalère, Lido, Grande 
Plage, Cap de Front de 6h à 13h
> Encombrants : lundi, mercredi et vendredi matin
Large items: Monday, Wednesday and Friday morning

Village, Port, Presqu’île de 6h à 13h
> Végétaux : lundi, mercredi et vendredi 
Organic waste: Monday, Wednesday and Friday

Nautica, Coudalère, Lido,Grande 
Plage, Cap de Front de 6h à 13h
> Végétaux : mardi et jeudi  
Organic waste: Tuesday and Thursday

Village, Port, Presqu’île
> Lundi et vendredi matin : de 5h à 11h
Monday and Friday morning : from 5am to 11am (off season)

Nautica, Coudalère, Lido, Grande Plage, 
Cap de Front
> Mardi et samedi matin : de 5h à 11h
Tuesday and Saturday morning : from 5am to 11am (off season)

Déchetterie - Waste disposal site Tél. : 04 68 73 71 47

Déposez tous vos encombrants, déchets verts, gravas, huiles, fusées de détresse…
> Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h – 14h à 17h30
> En juillet et août, ouvert le dimanche et jours fériés de 8h30 à 12h.
Large items, organic waste, rubble, oil, distress flares...
Weekly opening times (Monday to Saturday): 8.30am to 12pm and 2pm to 5.30pm
Also in July and August, open 8.30am to 12pm on Sunday and Bank holidays.N
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Ne sortir que la veille de la collecte
Just take out the day before

Ne sortir que la veille de la collecte
Just take out the day before

Campings - Commerces
Résidences 
> 5 juillet au 1er septembre 2021 :  
tous les jours
5th July to 1st September 2021 :  
every day

Renseignements : 04 68 86 11 64

www.lebarcares.frPE RPI NYÀ M E DITE RRÀN IA    M ETRÒPOLI

Non aux sacs poubelle remplis de végétaux (pas collectés). Non aux branchages en vrac.
Oui aux fagots (1m maximum), oui au stockage dans des comportes ou sacs rigides.
No organic waste in plastic bags (not collected). No bulk boughs. Sort into faggots (1m maximum), store in containers or rigid bags.



Les déchets recyclables - Recyclable Waste 

Merci d’utiliser les conteneurs de quartier pour trier vos déchets
Please use the local disposal point to sort your household waste

Interdits dans le bac jaune: le verre, tous les objets, les restes de 
cuisine, les déchets de soin. Ne pas rincer. Les fusées de détresse 
sontcollectées gratuitement à la capitainerie et à la déchetterie.
Forbidden : Glass, any object, cooking and care waste. Don’t rinse. Distress flares are 
collected, free of charge, in the harbor office and in the waste reception center.

Steel and aluminium

Card
Plastic

Paper

Dans les conteneurs de quartier - In the local disposal points 

Le verre
> Bouteilles, Pots, Bocaux
Sans bouchon, capsule, couvercle
Glass : Bottles, jars, no lids, caps or corks

Colonnes à textile
Vêtements, linge en sacs fermés, peluches, chaussures (nouées par paire), 
maroquinerie

Everything that you don’t give to clothing charities 
Clothes, bedding, soft toys, shoes and boots (tied together in pairs), leather goods

En vrac et vides
Empty, not in bags
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Je gère mes déchets
I sort my household waste Comment - How

Renseignements : 04 68 86 11 64

www.lebarcares.frPE RPI NYÀ M E DITE RRÀN IA    M ETRÒPOLI


