COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le 03 novembre 2020,

Collecte des encombrants et débarras des maisons maintenus
Fermeture de la boutique et de la zone des apports du public

Suite aux dernières directives gouvernementales pour lutter contre la pandémie de Covid 19, et
l’annonce du nouveau confinement mis en place à partir du vendredi 30 octobre 2020, nous sommes
dans l’obligation d’adapter notre fonctionnement.
Nous sommes malheureusement contraints de fermer la boutique de La Courtoise Ressourcerie au
public jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la zone de dépôt des particuliers. Les apports sont suspendus
dans l’attente d’une solution intermédiaire.
Toutefois, La Courtoise Ressourcerie maintient la collecte des encombrants dans 27 communes de
la Provence Verte ainsi que les débarras des maisons, tant que la situation sanitaire nous le permet.

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Un encombrant, c’est ce qui ne rentre pas dans une voiture. Un volume maximum de 1m3 par
particulier peut être collecté par nos services sans dépasser les dimensions suivantes :
Les encombrants d’une longueur de plus de 3 mètres et/ou d’un poids de plus de 80kg seront refusés.

Déchets non acceptés lors de la collecte des encombrants (liste non exhaustive) :
Pour des raisons techniques, cette collecte se doit de refuser les encombrants ci-après (liste non
exhaustive) :
-

Les vitres
Les pneus
Les cuves à fuel (sauf si totalement vidées et ventilées par 2 ouvertures)
Le petit électroménager
Les déchets du bâtiments (gravats, sable, tuiles, carrelage, ciment…)
Les déchets verts
Les déchets dangereux
Les pièces automobiles
Le linge ou les chaussures
Les palettes

Comment faire ?
Les particuliers prennent directement contact avec La Courtoise Ressourcerie au : 04 94 80 47 45 du
lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13h30 à 16h30. La collecte des encombrants se fait uniquement
sur inscription téléphonique.
Le nombre d’inscrits par tournée est limité. Lorsque celle-ci est complète, l’inscription est reportée à
la tournée suivante (cf. Calendrier des tournées).
Les particuliers déposent leurs encombrants devant leur domicile (les agents de collecte ne rentreront
pas chez les particuliers) la veille au soir. La collecte se fait le jour fixé entre 8h et 17h.

Calendrier des tournées
Par date
Tous les lundis
1er lundi
Tous les mardis
1er mardi
2e mardi

4e mardi
1er mercredi
1er et 3e mercredi
2e mercredi

3e mercredi
2e et 4e mercredi
4e mercredi
1er jeudi
2e jeudi
3e jeudi
Tous les vendredis

HLM Brignoles
Bras
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Camps-la-Source
Sainte-Anastasie
Carcès
Vins-sur-Caramy
Montfort-sur-Argens
Entrecasteaux
La Celle
Mazaugues
Garéoult
Rougiers
Nans les Pins
Plans d’Aups
Correns
Le Val
Châteauvert
Cotignac
Forcalqueiret
Pourrières
Pourcieux
Ollières
Rocbaron
Méounes-Lès-Montrieux
Néoules
Tourves
Brignoles

Par commune
BRAS

1er lundi du mois

BRIGNOLES
CAMPS-LA-SOURCE
CARCES
CHATEAUVERT
CORRENS
COTIGNAC
ENTRECASTEAUX
FORCALQUEIRET
GAREOULT
LA CELLE
LE VAL
MAZAUGUES
MEOUNES-LES-MONTRIEUX
MONTFORT-SUR-ARGENS
NANS-LES-PINS
NEOULES
OLLIERES
PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME
POURCIEUX
POURRIERES
ROCBARON
ROUGIERS
SAINTE-ANASTASIE
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
TOURVES
VINS-SUR-CARAMY

HLM Brignoles tous les lundis ; Brignoles tous les
vendredis
1er mardi du mois
2e mardi du mois
2e mercredi du mois
2e mercredi du mois
2e mercredi du mois
2e mardi du mois
3e mercredi du mois
1er mercredi du mois
4e mardi du mois
2e mercredi du mois
4e mardi du mois
2e jeudi du mois
2e mardi du mois
1er et 3e mercredi du mois
2e jeudi du mois
4e mercredi du mois
1er et 3e mercredi du mois
2e et 4e mercredi du mois
2e et 4e mercredi du mois
1er jeudi du mois
1er et 3e mercredi du mois
1er mardi du mois
Tous les mardis
3e jeudi du mois
2e mardi du mois

Débarras des maisons et locaux
Le débarras des maisons et des locaux se fait sur devis et sur rendez-vous au: 04 94 80 47 45 du lundi
au vendredi de 8H30 à 12H et de 13h30 à 16h30.

Nous vous remercions, soyons solidaires dans cette nouvelle épreuve, et cette fin d’année pleine de
nouveaux challenges.
La Courtoise Ressourcerie, chantier d’insertion, est acteur de l’économie sociale et solidaire sur le
territoire de la Provence Verte. Ensemble créons de l’emploi en changeant les habitudes.

Contact :
Sabrina Righetti - Chargée de la communication
Téléphone : 06 21 78 01 78
communication@courtoiseressourcerie.com

