Ordures Ménagères

Les ordures ménagères de notre village sont ramassées par la communauté des communes
Après ramassage, les ordures sont transportées par la communauté des communes au
centre de traitement des déchets de Montesquieu du volvestre

Jours de Ramassage
- Jours de ramassage des ordures ménagères: bacs noirs
*

Les mercredis matin à partir de 7h00

- Jours de ramassage des ordures ménagères : bacs jaune
*

Le Mardi une fois tout les 15 jours le matin à partir de 08h00

Encombrants
Les encombrants sont les suivants :
*

Petit et gros électroménager (cafetières, mixer, frigos, télévisions, machines à laver
etc…)
*
Meubles, canapés, fauteuils, matelas, sommiers, outillages électriques hors d’usage
*
Ferraille, bois, vêtements.
*
Les inscriptions se font auprès des services techniques de la Communauté de
Communes au 05.61.90.99.60 jusqu’au mercredi précédant la collecte.

Récupérateurs de verre
. Les récupérateurs de verre sont mis à chaque endroit spécifique de la commune près de
chez vous.

Règles de base
*

Les ordures ménagères doivent être mises dans des sacs noirs. Ces sacs doivent
obligatoirement être stockés dans des conteneurs poubelle afin d’éviter que les animaux
errants n’éventrent les sacs. Tout sac, à l’exception des sacs jaunes, non déposé dans
un conteneur ne sera pas ramassé.
*
Les conteneurs poubelle, encombrants, déchets verts, ne doivent pas rester dans les
rues en dehors des périodes de ramassage.
*
Les déchets suivants sont :
- gravats, matières dangereuses comme l'essence ou le gasoil viciés,
- les huiles de vidange, les bouteilles de gaz, les extincteurs,
- les pots de peinture, de colle, vernis ou pots d’enduits, les batteries ou piles,
- les pneus, les ampoules et néons, le verre cassé ou en vrac,
- les sacs non fermés ou éventrés, les ordures laissées sans emballage,
- les déchets déposés dans la rue, ne correspondant pas au type de la tournée.
Télécharger le fichier «Nos déchets vert.pdf» (744.2 KB)

