DATES ENCOMBRANTS 2018
Date passage
1er semestre

Communes

Jeudi 01 mars

Castagnac
Canens
Latour
Lapeyrere
Massabrac
Bax
Lacaugne
Latrape
Mailholas

Mercredi 07 mars
Lundi 04 juin

Jeudi 08 mars

Mercredi 14 mars
Mercredi 13 juin
Jeudi 15 mars
Mercredi 21 mars
Mercredi 20 juin

Noé

Gouzens
Lahitère
Montbrun Bocage
Saint Christaud
Capens
Mauzac
Montesquieu Volvestre

Longages

Jeudi 22 mars

Gensac sur Garonne
Goutevernisse
Rieux Volvestre

Jeudi 29 mars

Lavelanet
Saint Julien sur Garonne
Salles-sur-Garonne

Jeudi 12 avril

Carbonne

Jeudi 19 avril

Marquefave
Montaut
Montgazin

Jeudi 26 avril

Saint Sulpice sur Lèze

Jeudi 17 mai

Lafitte Vigordane
Peyssies
Bois de la Pierre

RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTE DES
ENCOMBRANTS DES PARTICULIERS
Chaque usager souhaitant bénéficier de ce service doit impérativement s’inscrire et fournir à
la Communauté de Communes du Volvestre la liste complète des objets qu’il souhaite
déposer. (Ne sont pas concernés par cette procédure les habitants de Capens, Longages,
Mauzac et Noé)
Les inscriptions se font auprès des services techniques de la Communauté de Communes
au 05.61.90.80.70 jusqu’au mercredi précédant la collecte, 12h.

Ne seront enlevés que les dépôts ayant respecté cette procédure et
que les objets qui auront été inscrits sur la liste après validation
téléphonique
Les encombrants sont des déchets volumineux (cuisinières, cumulus...). Il s’agit d’objets
provenant des particuliers qui du fait de leur poids ou leur dimensions ne peuvent être
déposés dans des bacs, Ils comprennent les gros Déchets d’Equipement Electrique et
électronique, les matelas, sommiers, meubles usagés, ferrailles.
Ne sont pas collectés lors de la tournée des encombrants :
- les carcasses de voiture,
- les déblais, gravats, décombres ou débris,
- les déchets verts,
- le verre : vitres, pare-brise…
- pneumatiques,
- tout objet pouvant entrer dans le coffre d’une voiture,
- les déchets spéciaux qui en raison de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, ou de leur
caractère explosif, ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures
ménagères sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement.
Les objets encombrants doivent obligatoirement être déposés en limite des voies publiques
la veille du jour de collecte.
Nous vous rappelons que les déchetteries de Carbonne et Montesquieu-Volvestre restent à
votre disposition du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Nous vous rappelons également que les habitants de Canens, Castagnac, Lacaugne,
Latrape, Massabrac, Montaut, Montgazin, Saint-Sulpice-sur-Lèze peuvent accéder à la
déchetterie de Lézat sur Lèze : le mardi de 8h à 12h et 14h à 17h30, mercredi de 8h à 12h,
jeudi de 8h à 12h et 14h à 17h30, vendredi de 8h à 12h et samedi de 8h à 12h et 14h à 17h.

