
 

Information Gestion des déchets - à destination des Mairies de la CCSB - septembre 2021

On fait le point pour la rentrée !
Gestion des déchets

Questions fréquentes

La collecte des ordures ménagères est-elle suspendue lors des jours fériés ?
Non, la collecte a bien lieu même les jours fériés, exceptés le jour de Noël et 
le jour de l'An. Pour ces deux jours-ci, notre service vous indiquera le report 
de collecte, au cours du mois de décembre.

Et pour les déchèteries, sont-elles ouvertes lors des jours fériés ?
Non, les déchèteries sont fermées lors des jours fériés.

L'accès aux déchèteries est-il gratuit ? 
Oui, l'accès est gratuit pour les particuliers. Un habitant détenteur d'une 
carte d'accès peut se rendre dans l'une des 5 déchèteries du territoire* sans 
limite de passages. L'accès est refusé aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, et 
payant pour les professionnels. 
*Belleville-en-Beaujolais, Villié-Morgon, St-Didier-sur-Beaujeu, Juliénas et Monsols - Deux-Grosnes

Déchèterie

Modification horaires
Depuis le 1er juillet 2021, quelques 
modifications ont eu lieu sur les horaires 
des déchèteries : 
la déchèterie de Belleville-en-Beaujolais 
est également ouverte le vendredi matin 
de 8h à 12h, 
la déchèterie de Villié-Morgon est 
également ouverte le samedi de 13h30 à 
18h30 (horaires d'été), 
la déchèterie de Monsols est désormais 
fermée le vendredi matin.
Nouvelle grille horaires sur 
www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Déchèteries

Formulaires

dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr 
04 74 66 35 98 (Accueil CCSB)

Mise à jour

Bon de commande composteurs
Bon de commande bacs ordures ménagères
Formulaire de carte d'accès aux déchèteries

Nous recevons encore d'anciennes versions 
de ces formulaires, merci de vérifier si vos 
sites internets sont bien à jour !

Documents à retrouver sur 
www.ccsb-saonebeaujolais.fr 
Onglet Environnement - Gestion des déchets



Animations scolaires 2021 - 2022

Comme tous les ans à la rentrée, un courrier est envoyé dans chaque école du territoire 
afin de proposer des animations scolaires gratuites sur la Gestion des déchets.
Les inscriptions sont limitées à une animation par classe et par an, et sont ouvertes 
cette année à partir de la Grande Section de maternelle.

6 animations sont proposées : Papier recyclé

Consommation responsable
Compostage

Tri et recyclage
Réemploi des objets

Gaspillage alimentaire
Nouveau !

réalisées durant l'année 

scolaire 2020 - 2021

113 animations

Préparation à la simplification des consignes

En France, depuis quelques années déjà, les consignes de tri pour les emballages 
recyclables sont modifiées. Petit à petit, chaque territoire se met à jour. L'objectif 
de ce changement : simplifier et unifier les consignes de tri pour les déchets 
d'emballages (emballages = bouteilles en plastique, paquet de biscuit en cartonette, 
ou encore boîte de conserve).

Ce changement devrait pouvoir se mettre en place sur la CCSB en 2022.
Afin de nous aider à accompagner les usagers sur cette simplification et 
modification des consignes de tri, des réunions seront organisées à destination des 
secrétaires de mairies, des élus, des agents ...

Ainsi, pour préparer au mieux ces réunions, merci de bien vouloir nous retourner 
ce coupon complété par mail à dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Commune : .............................................................................
Possibilité de recevoir une réunion ?       Oui      Non   
Si oui, merci de préciser la capacité de la salle : .................... personnes

Si oui, merci de cocher les outils disponibles : 

    Vidéoprojecteur                Ecran de projection                Enrouleur 4 prises
Disponibilités secrétaire(s) de mairie :
Préférence jour .......................................................................          
Préférence horaires ................................................................

Attention : pour le moment, merci de ne communiquer aucune information sur la 
simplification des consignes.

dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr 
04 74 66 35 98 (Accueil CCSB)


