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CDC de Cœur de Saintonge 

LA COLLECTE DES DÉCHETS 

ÉVOLUE : réunions d’information 
 

Au 1er janvier 2023, la collecte des déchets évolue sur le territoire de la Communauté 

de Communes Cœur de Saintonge. Pour accompagner les usagers et sensibiliser au tri, 

le service public Cyclad organise des réunions d’information entre octobre et début 

décembre 2022.  

 

 

Dès le 1er janvier 2023, pour encourager le tri des emballages, le compostage et la 

réduction des déchets, la collecte des ordures ménagères aura lieu une fois toutes les 2 

semaines et la collecte des emballages une fois par semaine sur le territoire de la 

Communauté de communes de Cœur de Saintonge. 

Pour accompagner cette évolution, des réunions d’information sont organisées jusqu’au 

1er décembre sur tout le territoire. Lors de ces réunions, des composteurs seront 

distribués gratuitement aux foyers non équipés. 

 

1/ Des réunions pour informer 
 

Le service public Cyclad organise des réunions invitant les usagers à s’informer sur le 

dispositif et les consignes de tri, quelle que soit leur commune de résidence : 

 

• Soulignonnes : lundi 17 octobre à 19h – Salle des fêtes 

• Nieul-lès-Saintes : jeudi 20 octobre septembre à 19h – Salle des fêtes 

• Geay : mardi 8 novembre à 19h – Salle des fêtes 

• St Sulpice d’Arnoult : lundi 14 novembre à 19h – Salle des fêtes 

• La Vallée : jeudi 17 novembre à 19h – Salle des fêtes  

• Saint-Porchaire : lundi 21 novembre à 19h – à la Communauté de Communes, 

Place Eugène Bézier 

• Balanzac : jeudi 24 novembre à 19h – Salle des fêtes 

• Port-d’Envaux : lundi 28 novembre à 19h – Salle des fêtes 

• Les Essards : jeudi 1er décembre à 19h – Salle des fêtes 
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2/ Quels changements ? 
 

Nouveau rythme de collecte 

À compter du 1er janvier 2023, la collecte des emballages sera plus fréquente que celle 

des ordures ménagères : en effet tous les emballages se trient, et pourtant il reste encore 

¼ d’emballages dans nos poubelles d’ordures ménagères. Modifier la fréquence de 

collecte de ces dernières permet, grâce à une amélioration du tri, de réduire de 20% le 

poids de nos poubelles qui finissent incinérées ou enfouies. 

Le nouveau calendrier de collecte sera distribué dans toutes les boites aux lettres en 

décembre 2022. 

 

Un composteur pour les biodéchets 

Épluchures, restes de repas, feuilles mortes, filtres à café… 30% de biodéchets (déchets 

de cuisine, déchets de jardin et certains déchets de la maison) présents dans nos 

poubelles peuvent être déposés dans un composteur individuel et devenir un engrais 

100% naturel et gratuit.  

Le service public Cyclad encourage au tri des biodéchets et équipe gratuitement les 

foyers non équipés. Des composteurs seront remis lors des réunions publiques aux foyers 

non équipés. 

 

La collecte avec bras automatisé sur le côté 

C’est une collecte effectuée à l’aide d’un camion benne doté d’un bras de collecte latéral 

et automatisé, commandé par le chauffeur. Elle sera déployée pour environ 70% des 

foyers. Elle permet aux agents de travailler dans de meilleures conditions en réduisant 

les risques liés au métier (charges lourdes, coupures, piqûres, entorses, lumbagos...). Les 

agents se professionnalisent et occupent de nouvelles missions, telles que la 

maintenance des nouveaux bacs. Pour l’usager, cette collecte implique notamment de 

présenter son bac avec la poignée opposée à la route sur le marquage au sol. 
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Cyclad est le Syndicat Mixte de valorisation des déchets du nord-est de la Charente-Maritime. Il rassemble 234 communes 
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