Collecte des dechets menagers

EXTRAITS DU
REGLEMENT DE COLLECTE
Règlement approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 22/11/2010

bacs roulants de 660 litres, identifiés par
le logo de la CCPL, et sont les seuls bacs
jugés conformes au service de collecte. La
collecte chez les usagers possédant un bac
privé ne sera effectuée que si le bac respecte les normes NF EN840.1 à 840.6.
• Les ordures ménagères doivent être dépo-

sées dans un sac fermé de type sacpoubelle.
• Les ordures ménagères déposées en sac

ou en vrac au bord des chaussées ou à côté du bac ne sont pas collectées.
• L’entretien quotidien et

la gestion des dépôts
sauvages relèvent des
missions de propreté des
communes membres.

DECHETS INTERDITS
Liste non exhaustive

•
•
•
•
•

Déchets recyclables
Déchets dangereux
Cendres chaudes
Déchets verts
Appareil électroménager

•
•

Objets encombrants
Gravats...
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SAISON BASSE
Hors périodes de
vacances et vacances
de Toussaint

Collecte du lundi au samedi

Centre

• Les ordures ménagères sont collectées en

SAISON HAUTE
Vacances scolaires
toutes zones
(sauf Toussaint)

sauf jours fériés

Collecte du
lundi au samedi
Autres
quartiers

sauf jours fériés

Semaine du 28/03 :
Collecte mardi, jeudi
et samedi

Collecte mardi et vendredi
Avancement de collecte : 11/11

Collecte
lundi, mercredi
et vendredi

Garin
Gouaux-deLarboust

Exception :
Semaine du 15/08 :
Collecte mardi
et vendredi

Les Agudes
Superbagnères

Exception :
Semaine du 15/08 :
Collecte mardi
et vendredi

CALENDRIER
2016
des services de collecte

Report de collecte :

•
•

28/03

29/03

11/11

10/11

Collecte lundi
et vendredi
Report de collecte :

•
•

28/03

29/03

11/11

12/11

Collecte le mercredi

•

Collecte
lundi et jeudi

Collecte le jeudi

Report de collecte :

Avancet de collecte :

14/07

Sode-Artigue

Gouaux de
Luchon

10/11

Collecte lundi
et jeudi

Collecte
lundi, mercredi et
vendredi

Haut-Larboust
Vallée d'Oueil
Trébons - Cazaril
Vallée du Lys
Hospice de
France
(avril à novembre)

Exception ou report :

•

Vallée de la Pique
Montauban-Nord
Bas Larboust - Oô

Saint Mamet
Montauban-Sud
Burbe :
collecte mercredi

Collecte
lundi, mercredi
et vendredi

15/07

•

5/05

4/05

Tél. : 05 62 00 58 95
service.environnement@cc-paysdeluchon.fr

Collecte le jeudi
Reports de collecte :
14/07

15/07 et 15/08

4 chemin des Tretes 31110 MOUSTAJON
Standard : 05 61 79 12 90

Collecte le mardi

•

Service Environnement

16/08

CONDITIONS

GENERALES

DE COLLECTE

Inscriptions 48h avant minimum !
05 62 00 58 95 ou 05 61 79 12 90
service.environnement@cc-paysdeluchon.fr
• Dépôt des objets au plus tôt la veille de la

COLLECTE

ENCOMBRANTS

Service gratuit réservé aux particuliers

CONDITIONS PARTICULIERES :
•

BAGNERES
BAGNERES--DE
DE--LUCHON :
• Collecte hebdomadaire :

Le jeudi après-midi
sauf 21/04, 5/05, 14/07 et 27/10

•
•

HORS LUCHON :

collecte au soir sur la voie publique.
• Aucune collecte au domicile ne sera

COLLECTE LE :

Déchets acceptés :
Ameublement, matériel sanitaire et de chauffage,
électroménager et divers encombrants (vélos…)

SUR LES COMMUNES DE :

effectuée !
• Le non respect des conditions requises ou

de l’inscription préalable peut entraîner un
refus de collecte !
• Le dépôt de déchets quels qu’ils soient en

dehors des espaces dédiés à cet effet est
passible de contravention !

AVANT DE JETER :
REFLECHISSEZ !
• Et si on réparait … Pensez à vérifier la

garantie de votre objet et à consulter un
artisan spécialisé.
• Votre appareil fonctionne, votre meuble est

en bon état… Pensez à les revendre ! Les
plateformes de vente entre particuliers
sont très efficaces !
• Pensez aussi à donner ! Votre entourage ou

des associations caritatives peuvent être
intéressés !

LUNDI
• 18 avril
• 24 octobre

GOUAUX DE LARBOUST
CASTILLON DE LARBOUST
CAZEAUX DE LARBOUST
OO / SAINT AVENTIN

MARDI
• 19 avril
• 25 octobre

BILLIERE / GARIN
PORTET DE LUCHON / JURVIELLE
POUBEAU / CATHERVIELLE

MERCREDI
• 20 avril
• 26 octobre

BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS
SAINT-PAUL-D'OUEIL / MAYREGNE
CAUBOUS / SACCOURVIELLE
CIRES / BOURG D'OUEIL
CAZARIL-LASPENES / TREBONS

La taille des objets présentés doit permettre
leur manutention par deux personnes
(longueur ≤2m, poids ≤50kg)
Les petits objets sont à amener à la
déchetterie (fer a repasser,…)
Après le ramassage, le nettoiement des débris
reste à la charge du déposant.

Déchets refusés :
Déchets dangereux ou explosifs, vitrages, gravats…
Objets non encombrants !

COLLECTE

JEUDI
• 21 avril
• 27 octobre

SALLES ET PRATVIEL
JUZET-DE-LUCHON / ST-MAMET
MONTAUBAN DE LUCHON

VENDREDI
• 22 avril
• 28 octobre

CIER DE LUCHON / ANTIGNAC
MOUSTAJON / SODE / ARTIGUE
GOUAUX DE LUCHON

DECHETS VERTS

Service gratuit réservé aux particuliers
BAGNERES
BAGNERES--DE
DE–
–LUCHON :
• Collecte hebdomadaire : Le lundi matin

d'avril à novembre
sauf 18/04, 16/05, 15/08 et 24/10
CONDITIONS PARTICULI
PARTICULIERES
ERES :
•
•

Déchets limités à 5 éléments par ramassage
1 élément = 1 sac ≤ 100L ou 1 fagot de
branchages ficelés

Déchets acceptés :
tontes, feuilles et fleurs, branchages
Déchets refusés :
souches et branches de plus de 20 cm de diamètre
(même en déchetterie)

