
Collecte Porte à Porte pour agences immobilières et propriétaires de 
logements à usage touristique

Nous vous informons qu’au mois de juin prochain, nous lançons la campagne Begur es teu poble, 
RECYCLEZ. La campagne donne le coup d’envoi du lancement du système de collecte de déchets 
Porte à Porte qui ces derniers mois a déjà été déployé dans différentes zones et qui, à partir du 
mois de juillet sera déployé dans tout Begur (à l’exception des urbanisations de Ses Costes et de 
casa de Camp).

Begur a 4000 habitants, mais dépasse les 25 000 pendant l’été, c’est pourquoi et afin que le Sys-
tème Porte à Porte (PaP) soit opérationnel, votre collaboration et vos efforts sont très importants 
et nécessaires. 

Les directives européennes nous exigent d’atteindre un taux de séparation des déchets de 60 %, 
c’est pourquoi l’Àrea de Medi Ambient (le département d’environnement de la mairie) fera un suivi 
exhaustif de chaque logement. En cas de détection d’anomalies, celles-ci vous seront communi-
quées par e-mail.

Par conséquent, le taux sera bientôt ajusté en fonction des niveaux de séparation des déchets.

Comment adhérer au service Porte à Porte (PaP)

 Æ Dirigez-vous à l’Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc  
Pg. C/ Carmen Amaya, 12. Begur · T. 872 214 977) muni(e) d’une fac-
ture d’eau entre 9 h et 13 h du lundi au vendredi.

 Æ Vous pouvez également organiser la collecte du Kit PaP par e-mail 
à pap@begur.cat, en joignant la facture d’eau et en indiquant les 
coordonnées du propriétaire ou de son représentant (prénom, nom 
de famille, numéros de téléphone, e-mail, adresse postale). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site portaaporta.
begur.cat, appeler l’Àrea de Medi Ambient (872 214 977) ou bien envoyer 
un e-mail à pap@begur.cat 
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LES LOCATAIRES 

 Æ Devront avoir été informés au préalable du système de collecte PaP.

 Æ Devront faire usage du service Porte à Porte pendant leur séjour dans le logement en 
effectuant correctement le tri en fonction de chaque type de déchet. 

 Æ Sortir les poubelles en face du logement entre 20 h et 22 h, et les récupérer le lende-
main matin.

 Æ Dans des cas exceptionnels où l’horaire établi pour la collecte ne puisse pas être respec-
té, les déchets pourront être déposés dans l’une des 6 zones d’urgences (voir plan).

Poubelles PaP 
Poubelles au choix : 

orange d’une capacité 
de 40 l et marron 
d’une capacité de 

20 l. Poubelle aérée 
pour séparer les 

déchets organiques à 
l’intérieur de chez soi.

Le Guide de clas-
sification et le 
magnet pour le 
frigo facilement 

visibles.

Cinq poubelles ou 
ustensiles pour 

faciliter le tri sélectif 
des locataires.

Des systèmes de 
fixation des pou-
belles  (armoire en 
façade ou crochet). 

(Consulter les 
possibilités auprès 
de l’Àrea de Medi 

Ambient).

VIDRE
RESTA

ENVASOS
ORGÀNICA PAPER/CARTRÓ

Ampolles de vidre

Pots de vidre

Envasos de perfumeria o 

cosmètica

Bolquers, Compreses 

Gases, Tiretes

Càpsules de cafè

Cigarretes
Higiene personal

Papers plastificats

Restes d’escombrar, cendra 

de llar de foc o estufa

Excrements d’animals  

Sorra de gat

I tot el que no es recicla

Llaunes
Envasos plàstics nets 

Brics i bosses

Safates porexpan

Paper d’alumini

Aerosols
Tapes de pots de vidre

Restes de menjar sense 

envàs
Restes de fruita i verdura

Closques
Tovallons de paper

Paper de cuina

Bosses d’infusions

Taps de suro

Paper i cartró net

Diaris i revistes

Caixes de cartró

Dilluns

Divendres

Dimecres
Diumenge

Dilluns

Dimecres
Divendres 
Diumenge
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és sostenible

QUALSEVOL 

BOSSA
Sense taps

QUALSEVOL 

BOSSA

BOSSA  
COMPOSTABLE

QUALSEVOL 

BOSSA

BOSSA DE  

PAPER O CAIXA 

DE CARTRÓ

Horari: de dilluns a dissab-

te de 8.30 a 13 h. Dimecres 

i divendres de 14.30 a 18 h

Adreça: Camí de les  

Pedreres, 6. T 606 542 384 

o 972 64 23 10 (ext. 244)

Cal sol·licitar-ho trucant a 

l’Àrea de Medi Ambient  

T. 872 214 977 o a través  

de l’app civiwaste.

Si tens dubtes sobre el destí de cada residu visita 

residuonvas.cat

Bolquers, compreses i excrements d’animals. A part de treure’s els dilluns dins la resta també es 

poden treure els altres dies de recollida, sempre en una bossa negra a part, i dins del cubell marró.    

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS PORTA A PORTA

DEIXALLERIA

RECOLLIDA DE 

MOBLES I PODA

Mobles i estris vell, mata-

lassos, electrodomèstics,

làmpades fluorescents,

olis, runa, pintura i dissol-

vents, fracció vegetal,

radiografies, pneumàtics

bateries, CD, DVD, roba i 

calçat

        
      App
civiwaste

Conditions obligatoires à remplir par les agences immobilières 
et les propriétaires de logements à usage touristique

LES LOGEMENTS
 
Devront disposer de :

LES AGENCES 

 Æ Lors de la sortie des locataires, le personnel de nettoyage devra déposer les déchets 
séparés au préalable dans les conteneurs dans les zones d’urgence.

 Æ Si vous disposez de suffisamment d’espace en agence pour garder des conteneurs à 
grande capacité (120 et 240 litres), mettez-vous en relation avec l’Àrea de Medi Ambient.
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Esclanyà


