
INFORMATIONS
Le SICTOBA, Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures de la Basse Ardèche (SICTOBA) assure la compétence traitement
des déchets ménagers sur la commune de Barjac

Les agents du SICTOBA sont là pour vous répondre, du lundi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 16h30.

L’accueil téléphonique est fermé le mardi après-midi.
Tel : 04.75.39.06.99

Pour toute demande concernant :
. les déchetteries,
. le compostage,
. la collecte sélective du verre,
. la collecte sélective du papier,
. la collecte sélective des emballages,
. le traitement des déchets.
Courriel : secretariat@sictoba.fr

Pour toute demande concernant :
. l’enlèvement des encombrants à domicile
. les consignes de tri
Courriel : contact@sictoba.fr

DECHETSDECHETS
TRI & COLLECTE

Mairie de BARJAC 

LE REFLEXE DECHETERIE !
….Pour les grands cartons, les encombrants, les déchets
dangereux et électriques, ainsi que pour les papiers, le
verre et les emballages en grandes quantités ….
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Mairie de BARJAC 

Sur la commune de BARJAC, la collecte des
ordures ménagères est assurée par le SICTOBA,
Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures de la Basse Ardèche

Afin de faciliter son travail de collecte des ordures, la ville de Barjac vous
propose un petit guide des bonnes pratiques en fonction du type
d’ordures.

COMPOSTAGE

Toutes les épluchures de votre quotidien peuvent être
compostées. Par compostage, nous comprenons …. Def ….
Le compost permettra d’amender le sol des massifs floraux
de la ville de Barjac …. À vérifier …
Lieu de collecte : HLM des muriers, Déchetterie de Barjac

QUELQUES CHIFFRES SUR LE COUT DE VOS DECHETS ...

RAPPEL
DEPOT SAUVAGE = CONTRAVENTION

POUR LES PARTICULIERS À PIED :
68 € D’AMENDE

POUR UN PARTICULIER EN VOITURE :
1500 € D’AMENDE

POUR UN PROFESSIONNEL :
75000 € D’AMENDE ET 2 ANS D’EMPRISONNEMENT

ORDURES MENAGERES

Les ordures ménagères se composent notamment de déchets
non recyclables, comme par exemple les résidus alimentaires
(restes de repas, produits périmés non consommés...) et les
déchets souillés (couche, lingette, textiles, papiers et cartons
gras. Ramassage :

VERRES
CONTAINEUR GRIS

Le verre que vous déposez dans le conteneur doit être bien vidé.
Il n’a pas besoin d’être lavé et ne doit pas être brisé.
Le verre récupéré se compose essentiellement de bouteilles,
bocaux de conserve, pots. Il est impératif de penser à retirer les
bouchons et les couvercles qui iront dans la poubelle jaune.
Ramassage :

EMBALLAGES 

Dans le sac jaune, nous retrouvons le papier (papier, journaux,
magazines, prospectus) et le carton léger (cartonnettes,
emballages en carton plat).
Nous retrouvons également le métal léger qui faudra bien vider
mais dont le nettoyage n’est pas nécessaire (canettes, aérosols,
conserves …).
Enfin, une place importante est occupée par les plastiques
(bouchons, bouteilles d’eau, de lait, de lessive …)
Ramassage :

COVID

+

JETEZ vos mouchoirs et masques usagés dans 
un sac fermé.
METTEZ le dans le sac poubelle puis DEPOSEZ
le dans le bac à déchets ménagers.Barjac
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NOUVEAUTÉ !
Depuis le 1er janvier 2019, vous pouvez déposer dans le bac
jaune tous les emballages ménagers sans distinction y
compris les sacs ou les emballages plastiques usagés.


