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Madame, Monsieur,

2022 fut une année 
de changements pour 
le Pays de Lauzun.  

D’abord avec la création 
de France Services à 

Miramont-de-Guyenne, qui 
vous permet d’être accompagnés 
dans vos démarches administratives. 
Déjà l’un des plus fréquentés du 
département ! La révolution opérée 
dans la gestion des déchets ménagers 
est le second grand changement de 
l’année. Grâce à vous, nous avons 
considérablement réduit les tonnages 
collectés. Je tiens à vous remercier 
sincèrement pour votre engagement, 
et je vous souhaite de très bonnes 
fêtes et une excellente année 2023.

ROSO Emilien
Président
Communauté de communes 
du Pays de Lauzun
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On utilise les 
feuilles et les 
restes de tonte en paillage 
pour nourrir et protéger le 

sol et vos plantes

Sophie : notre agent valoriste en déchèterie

Une fréquentation en hausse pour France 
services à Miramont de Guyenne

Présentez-vous en quelques mots.
« Je m’appelle Sophie Noury, j’ai 41 ans, je suis 

agent « valoriste » à la déchèterie de Miramont et 
j’habite à Ségalas. »

Quel est votre parcours ?
«  De carrière, je suis monitrice d’équitation.  

J’ai arrêté suite à des problèmes de dos. J’ai dû 
trouver une reconversion, enchaîner plusieurs 
petits boulots, principalement en agriculture et 
en restauration, avant d’arriver à la déchèterie.» 

Décrivez vos missions et depuis quand les 
exercez-vous ?

«  Un  poste s’est ouvert  au service  
environnement pour aider à la mise en place 
du nouveau système d’enregistrement de la 
déchèterie. 

J’y suis entrée en mars 2019 et je ne l’ai 
plus quitté. Je travaille beaucoup à la gestion 
du réemploi. Nous avons un partenariat avec 
Valorizon et des associations qui récupèrent les 

Depuis  son ouverture le 5 juillet, la 
fréquentation de la France services de Miramont 
de Guyenne ne cesse de progresser pour atteindre 
les 1 000 sollicitations au 20 octobre 2022.

Les agents vous accompagnent dans toutes vos 
démarches administratives ou dématérialisées  : 
certificat d’immatriculation, pré-demande  de 
pièce d’identité, permis de conduire, retraite, 
CAF, MSA, Impôts, CPAM...

L’espace dédié aux accès libres vous permet 
également de réaliser vos démarches sur un 
ordinateur, seul ou accompagné d’un agent, 

dons d’objets réutilisables et les revendent à 
petits prix. 

Je m’occupe de la partie administrative, de 
l’enregistrement des accès véhicules et des 
commandes d’enlèvement des déchets.  La 
grosse partie du travail consiste à sensibiliser et 
à orienter les usagers sur les bonnes consignes 
de tri, y veiller est important.»

On passe 
la tondeuse 

moins souvent 
ou on adopte la 

tonte « mulching » 
(tonte sans sac)
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«Déchets» verts ou ressources ?

Quelles alternatives
pour utiliser nos déchets verts ?

Comment les valoriser ?

La gestion de nos déchets verts coûte cher à la 
collectivité et ses administrés. En 2021, le coût de 
gestion des déchets verts, hors frais de personnel 
et d’utilisation du matériel sur la déchèterie de 
Miramont, s’élève à 79 651 euros TTC, soit 59 
euros TTC la tonne.

Ce coût comporte les services de transport et 
traitement des déchets verts vers une plateforme 
sur laquelle ils sont broyés puis compostés. Or, 
ce coût est évitable !

Elle représente une part importante des apports en déchèterie.
Collectée en grande quantité, elle est difficilement valorisable.
Utilisée comme matière organique et comme ressource essentielle à la 
nourriture et à la protection du sol, de la terre et de vos plantes, elle vous 
fera profiter d’un beau jardin !

Ces « déchets » verts sont aussi une ressource 
sur notre territoire  : tontes, feuilles mortes, 
branchages et autres résidus de jardinage et 
d’entretien des parcs… Réutilisés, ils sont de 
précieux atouts pour votre jardin. 

Tonte de pelouse

On laisse des zones 
« naturelles » 

ou des coins 
de jachère 

fleurie

Les branchages et 
tailles de haies

Ils sont de véritables atouts pour la biodiversité et votre jardin.
Ils peuvent être difficiles à déplacer  hors de votre jardin, mais valorisés sur 
place, ils apporteront diversité, nourriture et protection à votre jardin ou 

votre potager. 

On crée 
des haies sèches 

pour abriter la faune et 
habiller ou protéger nos 

espaces de jardin

On broie des végétaux que l’on utilise 
en paillage pour massifs ou potagers (un 

coup de tondeuse sur un petit andain 
fonctionne aussi !)

On utilise 
le broyat 

de bois pour 
composter ses 

déchets de cuisine et améliorer 
leur décomposition
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Alors, déchets ou ressources ?

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas !

Conciliateur de justice  : pour qui et 
pour quoi ?

Pour toutes les affaires de moins de 5000€, 
il faut solliciter un conciliateur de justice.

Il intervient souvent dans le cadre de 
problèmes de voisinage, de contrats non 
respectés, de différends commerciaux.

Des permanences 
ont lieu à France 
Services, le 2ème 
jeudi de chaque mois.

Pour prendre 
rendez-vous : 
07.88.99.95.55
Permanence gratuite

grâce à un accès internet, à la numérisation et à 
l’impression.

Des permanences sont régulièrement 
proposées au sein de France services comme 
avec notre conciliateur de justice Monsieur Alain 
Pagès.
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Le calendrier de ramassage 2023 
arrive courant décembre dans vos 
boîtes aux lettres !  Retrouvez-le 
également en ligne sur notre site : 

www.ccpl47.fr/collecte-a-domicile/

J’aime travailler à la déchèterie 
pour le service environnement. J’ai 
beaucoup appris et ce métier à du 

sens, selon moi.
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Sergii et Zinaida Tikka, Ukrainiens, nés en Russie, sont arrivés en France, à Baleyssagues en mars 
grâce à un vieil ami, Pierre, qu’ils connaissent depuis 1990. A leur arrivée d’Ukraine avec l’une de leur 
fille, leurs deux petits-enfants, une amie et son fils et grace à l’entraide et au soutien de la population, 
de la municipalité de Baleyssagues et de l’association «Ukraine Humanité Pays de Duras», ils sont 
logés dans une grande maison d’été sur la commune de Balleyssagues.

Puis, leur fille, les petits enfants et les amis sont 
repartis, ils se sont retrouvés seuls dans une trop 
grande maison. Une demande de logement social 
a été lancée et la Communauté de Communes du 
Pays de Lauzun a proposé un de ses appartements 
début octobre sur la commune d’Allemans du 
Dropt, au hameau intergénérationnel de La 
Concade.

Avec une arrivée en France difficile, dans la 
peur, l’inquiétude et la tristesse d’avoir perdu 
contact avec leurs amis et la famille et de devoir 
quitter leur pays qui leur est cher… ils gardent le 
sourire et sont extrêmement reconnaissants pour 
toute l’aide qui leur est apportée.

Le président, le Conseil communautaire et 
le service environnement de la Communauté 
de communes du Pays de Lauzun, remercient 
toutes les associations, entreprises, structures 
ainsi que tous les habitants qui nous aident à 
réduire le volume de déchets collectés en faisant 
des efforts au quotidien. Merci en particulier aux 
organisateurs des événements de l’été qui on fait 
un travail remarquable pour réduire les déchets 
générés sur leurs manifestations.
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ACTUALITÉS

CONTACTS

On vous remercie !

Un couple ukrainien en Pays de Lauzun

Merci ! 
40% de déchets en moins dans les bacs 
noirs depuis début juillet ! 
Ensemble continuons les efforts !

-40%

DéchèterieDéchèterie
05.53.64.12.26
85 impasse Elie Teyssier, 47800 Miramont de Guyenne
Lundi – Mercredi – Vendredi : 13h30 - 18h
Mardi – Jeudi : 8h – 12h et 13h30 – 18h
Samedi : 9h30 - 18h
France servicesFrance services
28 bd Jules Ferry, 47800 Miramont de Guyenne
07.88.99.95.55 – franceservices1@ccpl47.fr
Lundi et Mardi 9h – 13h
Mercredi et Vendredi 9h – 12h et 14h – 17h
Jeudi 9h -12h et 14h - 17h

Restez informés au quotidien grâce à nos réseaux 

www.ccpl47.fr

Sur les aires de repos, les français 
étaient très compatissants. Merci à tous 
ceux qui nous ont aidés. C’est difficile, 

mais nous nous sommes fait aussi 
quelques amis et les gens sont très gentils 

avec nous.


