
Ucel, le 13 décembre 2016 

 

Communiqué de Presse 

 

Fusion des communautés de communes  

du Pays d’Aubenas-vals et du Vinobre :  

quels changements pour la collecte des déchets 

 

Les Communautés de Communes du Pays d’Aubenas-Vals et du Vinobre fusionnent  

à partir du 1er Janvier 2017 afin de former une nouvelle intercommunalité. 

Cela va engendrer une réorganisation du service de la collecte des déchets et des 

tournées. 

S’il n’y aura pas de changement au niveau de la collecte des ordures ménagères (bacs 

verts), plusieurs changements sont à noter en ce qui concerne la collecte du tri sélectif 

(bacs jaunes) et des encombrants. Ainsi : 

 Pour la collecte du tri sélectif (bacs jaunes) 

- les communes de GENESTELLE et ST-JOSEPH-DES-BANCS seront 

collectées les lundis des semaines PAIRES 

- les communes de ST-ETIENNE-DE-BOULOGNE et ST-MICHEL-DE-

BOULOGNE seront collectée les lundis des semaines IMPAIRES 

- Pour toutes les autres communes : aucun changement. 

La semaine 1 débute le premier lundi de janvier 2017.  

Ainsi, le lundi 2 janvier est : la semaine 1 de l’année 2017 donc : impaire (ce seront 

les communes de ST-ETIENNE-DE-BOULOGNE et ST-MICHEL-DE-BOULOGNE qui 

seront collectées). De même, pour le lundi 16, le lundi 30 etc…  

Et vice-versa pour les communes de GENESTELLE et ST-JOSEPH-DES-BANCS (qui 

seront collectées en semaines paires, donc le lundi 9 et 23 janvier, 6 février etc…). Et 

ce, tout au long de l’année.                      

 Pour les encombrants, l’inscription est limitée à 3 objets (pour rappel sont 

considérés comme encombrants les objets qui ne rentrent pas dans une voiture) : 

- les communes de ST-DIDIER-SOUS-AUBENAS et AUBENAS seront 

collectées : le 1er lundi de chaque mois 

- les communes de ST-PRIVAT, VESSEAUX et UCEL seront collectées : le 2e 

lundi de chaque mois 



- les communes de VALS-LES-BAINS et LABEGUDE seront collectées : le 3e 

lundi de chaque mois 

 

- Pour toutes les autres communes, la collecte sera également effectuée un lundi, 

mais pas systématiquement, cela dépendra de la demande (nombre d’inscrits 

et nombre d’encombrants à collecter).  

Il est rappelé aux usagers qu’ils peuvent aussi se diriger vers une déchetterie. 

La nouvelle organisation de la collecte des déchets a pour conséquences de 

nouveaux horaires ainsi que de nouvelles équipes. Cela nécessite une souplesse 

vis-à-vis des anciennes habitudes, ainsi qu’une rigueur dans les sorties des 

conteneurs. En effet, la collecte (ordures ménagères, tri et encombrants) s’effectue 

très tôt le matin. Par conséquent les poubelles et les encombrants doivent être sortis 

la veille au soir.  

De plus, les nouvelles équipes ne connaissent pas encore leur tournée.  

Il est donc demandé aux habitants de faire attention à ce que leurs conteneurs et 

poubelles soient bien VISIBLES.  

Il est aussi fait appel à l’indulgence de chacun pour les éventuels problèmes qui 

pourraient survenir et qui seraient dus à une phase d’adaptation dans le cadre de cette 

nouvelle organisation.   

Pour toute information complémentaire, le service de collecte des déchets reste à 

disposition du lundi au vendredi, de  8h à 11h au : 0 800 07 60 15 

 


