
 
 

 

 

Information sur les collectes et le tri :  

 

Pour connaître les dispositifs, modalités et jours de collecte sur la commune, 

rendez-vous sur : http://sived83.com/le-service/vins-sur-caramy/  

Vous pourrez aussi géolocalisez les colonnes de tri proches de chez 

vous, pour les emballages, papiers, verre et textiles. 

 

Que faire de mes autres déchets ?  
Vous disposez d’un réseau de 13 Espaces-triS. Ces sites 

réceptionnent gratuitement tous vos déchets encombrants 

(végétaux, meubles, bois, ferrailles etc.), mais aussi vos déchets 

spécifiques : radiographies, déchets de bricolage ou d’entretien, 

bouteilles de gaz, piles, ampoules et néons etc.  

Localisez le plus proche de chez vous et consultez les jours et horaires d’accueil 

ici : http://sived83.com/le-service/les-espaces-tris/  

 

Que faire de mes encombrants ?  

La Courtoise Ressourcerie à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

récupère vos meubles, électroménagers et objets dont vous 

souhaitez vous débarrasser. Elle vous propose deux 

solutions : l’apport dans ses ateliers ou la collecte de vos 

encombrants à domicile.  

Dans ses ateliers elle leur redonne de la valeur avant de leur trouver une place 

dans la boutique où ils seront vendus à prix solidaires.  

Faites appel au service de collecte ou visitez la boutique, toutes les infos ici : 

http://sived83.com/le-service/ressourcerie-la-courtoise/  

 

 

Le SIVED NG votre interlocuteur 

pour la gestion de vos déchets. 
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Que faire de mes végétaux ? 

 

Vous pouvez déposer vos végétaux dans les Espaces-triS, ou les valoriser chez 

vous. Pour cela, le SIVED NG vous accompagne :   

- Bénéficiez d’un composteur individuel en 

kit contre une participation de 15€. Pour en 

savoir plus sur les prochaines 

distributions : http://sived83.com/le-

service/le-compostage/  

 

- Recevez une aide à l’achat pour 

l’acquisition d’un broyeur individuel. Cette 

subvention représente 25% du prix d’achat 

plafonnée à 150€ par foyer. Pour 

bénéficier de ce dispositif, prenez 

connaissance du règlement, des pièces à 

fournir et des critères de l’appareil sur : 

http://sived83.com/le-service/le-broyage/  

 

 

Restez informés via le site internet et la page Facebook SIVED83. 
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