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Mise en place du nouveau système de collecte, à partir du 31/12/2018

La Communauté de communes Portes Sud Périgord est en charge de la compétence collecte et traitement des
déchets ménagers, dont elle a délégué l'exercice au Syndicat Départemental des déchets de la Dordogne (SMD3).
Le SMD3 met en oeuvre dès le 31/12/2018 un nouveau plan de collecte des déchets ménagers sur notre territoire,
avec utilisation d'un camion benne robotisé. Ceci va entraîner des changements au niveau des jours et des
fréquences de ramassage. Le principe de la collecte en porte à porte est maintenu, sauf pour les habitations difficiles
d'accès et déjà concernées par les containers collectifs.

La commune de PLAISANCE est rattachée au secteur 3 de collecte, sauf pour les lieux dits suivants :
BEAUCOUR, Les BRAGNATS et La GRAULET, rattachés au secteur de SAINT CAPRAISE d'EYMET
Les VALADES, rattaché au secteur de MONSAGUEL

PLAISANCE
Collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle noir) : hebdomadaire le MERCREDI, sauf les jeudis 3 janvier,
2 mai et 26 décembre
Collecte des déchets propres et secs (bacs à couvercle jaune) : tous les quinze jours, le VENDREDI

BEAUCOUR, Les BRAGNATS et La GRAULET
Collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle noir) : hebdomadaire le JEUDI
Collecte des déchets propres et secs (bacs à couvercle jaune) : tous les quinze jours, le LUNDI

Les VALADES
Collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle noir) : hebdomadaire le VENDREDI
Collecte des déchets propres et secs (bacs à couvercle jaune) : tous les quinze jours, le MARDI, sauf les
mercredis 2 octobre et 13 novembre

Vous trouverez ci-dessous les dépliants édités par le SMD3, qui vous indiquent les dates de collecte de manière
exhaustive. Ce sont ces dépliants qui vont être distribués dans vos boîtes aux lettres physiques), et que nous vous
recommandons de conserver précieusement.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec le SMD3 au 0 800 942 601 ou par courriel
infocollecte@smd3.fr.

Courriel envoyé à tous les abonnés du site
Dépliants du SMD3
Conseils et recommandations du SMD3, dont le positionnement des bacs
Calendrier de collecte PLAISANCE
Calendrier de collecte MONSAGUEL (secteur Les VALADES)
Calendrier de collecte SAINT CAPRAISE d'EYMET (secteur BEAUCOUR, Les BRAGNATS et La GRAULET)
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