
• Seul le bac vert fourni par la Communauté d’agglomération de 
Béthune‑Bruay sera collecté. 

•  Les végétaux ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets  
(gravats, encombrants, verres, papiers, restes de cuisine...)

• Les fagots, sacs ou autres bacs déposés à côté du conteneur ne 
seront pas ramassés. Les surplus de production devront être 
déposés en déchetterie.

• Les bacs doivent être sortis ‑ couvercles fermés ‑ sur le domaine 
public, poignées orientées vers la route, et rentrés après la 
collecte.

• L’entretien du bac doit être assuré par l’usager. 

• La collecte des déchets verts en bac est expérimentée sur les 
communes des ex‑CAL et ex‑CAF uniquement.

Nous vous rappelons que :

EN VRAC DANS LE BAC PAS DE SAC !

TONTES DE PELOUSES TAILLES DE HAIES ET D’ARBUSTES

Je dépose dans 
le bac à couvercle vert :
les déchets verts

FLEURS ET 
FEUILLES MORTES

RÉSIDUS D’ÉLAGAGE, 
DE DÉBROUSSAILLEMENT

Service collecte : 03 21 57 08 78 
ou collecte@bethunebruay.fr  
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DÉCHETS COMPOSTABLES

Épluchures de légumes, coquilles d’oeufs, 
pain rassis, restes de repas, marc de 

café, sachets de thé, branchages broyés, 
feuilles mortes...

Pour aller loin loin :  Les guides composteurs bénévoles, tiennent des 
permanences de mars à novembre sur le site de démonstration situé rue 
Rabat à Béthune (à côté de la déchetterie)

Je réduis mes déchets organiques

J’enrichis ma terre avec les déchets 
de cuisine et du jardin. 
Bac composteur, tas, silo... à chacun 
sa solution !

Pour l’acquisition d’un composteur 
contactez l’Agglo au 03 21 61 50 00

ASTUCE

COMPOSTAGE

ASTUCE

PAILLAGE

L’herbe de tonte sèche 
permet de pailler le potager 
ou les plantes d’agrément.

ASTUCE

MULCHING

Une technique de tonte sans 
ramassage. La tondeuse mulcheuse 
coupe l’herbe en infimes parties qui 
sont redéposées sur la pelouse. 

Bruay-La-Buissière
Rue de Belle Vue (T) 03 21 52 47 46

Marles-les-Mines
Rue du Centre (T) 03 21 65 06 61

Calonne-Ricouart
Rue du Champagne (T) 03 21 61 07 37

Nœux-les-Mines
Rue de l’Egalité (T) 03 21 66 96 63

Béthune 
Rue du Rabat (T) 03 21 57 38 54

Haisnes-lèz-La Bassée
Route de Vermelles (T) 03 21 37 49 85

Ruitz
Zone Industrielle (T) 03 21 52 48 09
Saint-Venant
rue de Saint‑Floris (T) 03 21 54 00 54

Lillers
Rue des Flandres (T) 03 21 54 43 11

Isbergues
Rue Jean Jaurès (T) 03 21 61 54 40

En cas de surplus, je pense «déchetterie»


