
RAPPEL DES MODALITÉS DE COLLECTE
DÉCHETS MÉNAGERS - TRI SÉLECTIF - DÉCHETS VERTS - ENCOMBRANTS

DÉCHETS MÉNAGERS
Le ramassage des déchets s’effectue sur les voies publiques à raison de 
trois fois par semaine pour la zone agglomérée (centre ville) et deux fois 
par semaine pour la campagne. La collecte est effectuée entre 5H 
et 12H, aucun ramassage ne sera effectué en dehors de la 
planification suivante :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Zone Agglomérée X X X

Campagne X X

La collecte sélective est une collecte de certains déchets recyclables 
préalablement triés en vue d’être valorisés en étant recyclés et qui doivent 
être déposés dans les sacs jaunes spécialement et exclusivement prévus 
pour cette collecte. Les sacs jaunes sont mis à disposition par la collectivité 
gratuitement à l’accueil de la Mairie et aux services techniques (14 Route de 
Cavaillon).
Pour les quantités importantes de carton, la présentation à la collecte en 
paquets ficelés est acceptée à condition que les cartons soient entièrement 
vidés, compactés et correctement pliés.

Mardi Mercredi

Zone Agglomérée Sortir les sacs jaunes
à partir de 19H Collecte à partir de 5H

Campagne

Les sacs jaunes déposés sur la voie publique en dehors des horaires 
et fréquence de collecte et dont le contenu ne serait pas conforme, 
pourront faire l’objet d’une verbalisation par la Police Municipale.

TRI SÉLECTIF



Le ramassage des déchets verts résultants d’une tonte ou d’une taille, devant 
votre domicile, est en place sur l’ensemble de la commune
Le volume enlevé est de 1m3/jour/habitation/période de 
ramassage.
Aucun déchet vert produit par une entreprise ou un artisan 
ne sera collecté par les services de la commune.
Les branches doivent être présentées en fagots bien ficelés n’excédant pas 
20kg. Les feuilles ainsi que le gazon doivent être enfermés dans des sacs 
poubelles et en aucun cas dans les sacs jaunes de tri. Aucune inscription 
préalable n’est nécessaire sauf si le lieu n’est pas visible depuis la voie 
principale (ex. impasse) dans ce cas s’adresser directement aux services 
techniques au 04 90 95 30 58.

DÉCHETS VERTS (Voir tableau ci-contre)

Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte des objets 
dits «encombrants». Ce service est réservé aux particuliers et plafonné à un 
volume de 1m3 par foyer et par an. L’enlèvement est réalisé sans frais 
et s’effectue les LUNDIS et JEUDIS.

Ce service se fait UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
auprès des Services Techniques 04 90 95 30 58.

ENCOMBRANTS

La déchetterie est ouverte aux particuliers.
Horaires d’ouverture

MATIN Toute l’année, du LUNDI au SAMEDI inclus - 8H30- 12H

APRÈS-MIDI

du 1er avril au 30 septembre
Tous les après-midis de 14H - 17H30

du 1er octobre au 31 mars
Tous les après-midis de 13H30 - 17H

FERMÉ DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Chemin du Mas Robin - 13940 MOLLÉGÈS Téléphone : 04 32 62 09 23

DÉCHETTERIE DE MOLLÉGÈS



PÉRIODES DE RAMASSAGE des 
DÉCHETS VERTS

du 15 avril au 15 juin 
du 15 septembre au 15 novembre

En dehors de ces deux périodes, il vous appartient d’acheminer par 
vos propres moyens vos déchets verts à la déchetterie de Mollégès.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur selon la façon suivante :

Lundi
après-midi

Mardi matin Mercredi matin
Vendredi toute

la journée

Zone 
I

Centre
Ville

Zone 
II

Lot. le Pavillon

Hameau des Lavandes

Hameau des Romarins

Lot. les Flamants Roses

Zone 
III

Lot. le Devens

Résidence la 
Durance

Lot. les Vergers

Lot. le Mazet

Lot. le Troussa

Campagne d’Éole

Zone 
IV

Lot. le Vatican

Lot. la Plaine

Lot. la Durance

Lot. les Castors

Lot. la Pommeraie

Lot. Saint-Roch

Lot. le Clos  du Mazet

Lot. le Pré de Marion

Lot. le Pré Saint-Roch

Lot. lou Souleù

Lot. le Clos des Bruyères

Les déchets doivent être déposés UNIQUEMENT à l’extérieur 
devant le domicile la veille au soir ou le matin mais en aucun cas 
après le passage de la tournée.



SERVICES TECHNIQUES

14 Route de Cavaillon

  Téléphone : 04 90 95 30 58     Fax : 04 32 61 45 18

Courrier électronique : services.techniques@mairie-cabannes.fr

Responsable :   Patrick Macioci              Secrétariat :  Véronique Brun

Agents en charge des collectes déchets verts/encombrants : 
         Pascal PUJADES        - Jean-Marc COLLART

Hôtel de Ville - 13440 CABANNES
Téléphone : 04 90 90 40 40 - Télécopie : 04 90 95 33 41

contact@mairie-cabannes.fr


