
Rappel des sanctions encourues
(Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets)

Le décret aggrave l’amende encourue en cas d’abandon de détritus sur la voie publique. Ces faits 
sont actuellement punis de l’amende encourue pour les contraventions de la 2e classe, soit 150 
euros. Ils seront désormais punis de l’amende encourue pour les contraventions de la 3e classe, 
soit 450 euros. Le décret maintient toutefois une amende de la 2e classe en cas de non-respect 
de la réglementation en matière de collecte d’ordures, portant notamment sur les heures et jours 
de collecte ou le tri sélectif. La nouvelle contravention de 3e classe pourra être constatée par 
les agents de police municipale et pourra faire l’objet d’une amende forfaitaire de 68 euros 
ou d’une amende forfaitaire majorée de 180 euros. Il permet également cette constatation et 
cette forfaitisation pour la contravention de la 4e classe réprimant l’entrave à la libre circulation 
sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les ordures 
abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

ENSEMBLE 
pour TOURVES !

J’aime ma Ville 
J’aime mon Quartier 

   J’aime ma Rue 
Les solutions existent...

PROPRE

Nous avons la chance d’avoir 
une déchetterie sur notre commune... 

Utilisons Là !!!!!

Dépot Sauvage Interdit 

(déchetterie)



ET AUSSI...
 * 4 distributeurs de sachets sont mis à votre disposition sur la voie publique, pour 
ramasser les déjections canines. Ils sont équipés d’une corbeille et de sachets biodé-
gradables, fabriqués avec des produits recyclés.

*  Plus de 20 corbeilles sont mises à votre disposition sur la voie publique pour tous 
vos « menus déchets », tels que petits papiers, mégots bien éteints, pelures de fruits, 
cendres et paquets de cigarettes, chewing-gums,….. .Il est formellement interdit de 
déposer vos Ordures Ménagères dans ces corbeilles  .      

EDITO

 Jean-Michel CONSTANS 
Maire de Tourves

RAPPEL
           
    Mesdames,  Messieurs,
       Afin de garder les rues de votre village propres, nous vous rappelons que 
vous devez sortir vos sacs dans le centre ville uniquement la veille du jour de 
collecte à partir de 19h jusqu’à minuit ! 
Et pas n’importe quel jour à n’importe quelle heure !

Nous vous rappelons donc les jours de collecte :

 

Merci de respecter ces consignes pour un meilleur environnement.
Vous pouvez retirer vos sacs pour vos ordures ménagères (blanc) et le tri selec-
tif (jaune) en Mairie aux heures d’ouverture. 
Pour la 1ère fois, vous munir d’un justificatif de domicile et de votre pièce 
d’identité.
                                                                                                                                 
Contacts : Lionel CESAIRE /Service propreté Urbaine : 04.94.37.00.00
                     Madeleine MOULIN/Ambassadrice de Tri SIVED: 06.72.29.36.60

La collecte de votre sac d’ordures ménagères a lieu 4 fois par semaine :
LUNDI, MARDI, JEUDI et SAMEDI

La collecte de votre sac jaune (tri selectif) a lieu 1 fois par semaine :
VENDREDI

 Si nous voulons prendre plaisir à vivre dans notre commune, 
chacun d’entre nous doit se comporter en « CITOYEN RESPONSABLE » et 
respecter les règles élémentaires en la matière. 
Elles ne sont pourtant pas nombreuses et faciles à mettre en pratique :
-  Prévoir un sac pour les déjections canines lorsque l’on promène son 
chien.
-  Ne pas jeter de mégots, papiers, bouteilles et cartons dans la rue.
-  Respecter les jours et les horaires de dépôt des ordures ménagères.  
LES POUBELLES NE SONT PAS RAMASSEES LE MERCREDI, LE VENDREDI 
(sauf tri sélectif ) et le DIMANCHE !!!!!!
-  Déposer les encombrants à la déchetterie qui se trouve à moins d’un 
kilomètre du centre-ville.
 
Si chacun d’entre nous respecte  ces quelques consignes, Tourves sera 
plus propre et nous serons tous fiers d’avoir contribué à améliorer notre 
cadre de vie.
Sachez que je n’aurai de cesse, par l’information, la sensibilisation…et la 
répression, de lutter contre l’incivisme qui « gangrène » notre com-
mune. 
Je compte sur vous pour qu’ensemble, nous améliorions cette situation, 
pour notre quotidien et pour celui que nous devons préparer à nos en-
fants. 
Ce n’est pas une obligation, c’est un devoir !!!

Par avance merci pour votre compréhension et votre implication.

Tourvaines, Tourvains,
chers administrés,

    Depuis le début de notre mandat, 
nous essayons d’améliorer quotidien-
nement la propreté urbaine et nous 
continuerons prioritairement à travail-
ler dans ce sens. 
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