
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Environnement 

4, chemin des Tretes 31110 MOUSTAJON 

 

 

MemO-TRI 
Un guide pour bien 

trier vos déchets 

ATTENTION : 
Les POiNTS-TRi sont destinés aux dépôts des 

déchets recyclables mentionnés à l’intérieur du 

mémo. Tout dépôt d’encombrants, de déchets 

verts (etc….) sera passible de contravention ! 

 
 

 
 
 
 
 

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
Tél. : 05 62 00 58 95 

service.environnement@cc-paysdeluchon.fr 

www.ecoemballages.fr 

Intermarché 

Vers 

Moustajon 

Vers 

B. de Luchon 

Camping 

Pradelongue 

B��e��� 

�	
L 

Bureau CCPL :   05 6179 12 90 

Déchetterie :   05 61 94 31 38 
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c    

Antignac : Rond-point pisciculture 
Bagnères de Luchon : 

• Déchetterie 
• Aérodrome 
• Parking camping-car (Badech) 
• Cimetière 
• Parking Supermarché Casino 
• Place V. Auriol 
• Place Richelieu (face Casino) 
• Avenue A. Dumas 
• Téléporté 
• Quai Filhol 

Bourg d’Oueil : Entrée port de Balès 

Cathervielle : Intersection Portet/Poubeau 

Cier de Luchon : Pont 

Garin : Local-poubelle 

Gouaux de Larboust : 
• Arrêt de bus 
• Station de ski des Agudes (parking) 

Juzet : Croix de Matech 

Montauban de Luchon :  
• Salle des fêtes (4 chemins) 
• ZA les Pradettes 

Moustajon : 
• Supermarché 
• Chemin de la Tribune 

Oô : Aire de jeux face Mairie 

Saint-Aventin : Récup’verre 

Saint-Mamet : Cimetière 

St Paul-d’Oueil : Avant le pont 

Salles et Pratviel : Mairie 

Trébons : Pont 

POINTS-TRI 



  

TOUS LES PAPIERS !TOUS LES PAPIERS ! Le verre…Le verre…  
Sans capsule ni bouchon ni couvercle 

bocaux et potsbocaux et potsbocaux et pots 

ASTUCE ! ASTUCE ! ASTUCE ! Une bouteille trop grosse ? RDV en déchetterie, merci !    

FACILE ! FACILE ! FACILE !    
Dans les emballages en plastique,Dans les emballages en plastique,Dans les emballages en plastique,   

je ne trie que les bouteilles, les bidons et les flaconsje ne trie que les bouteilles, les bidons et les flaconsje ne trie que les bouteilles, les bidons et les flacons   

Emballages métalliques : aérosols, Emballages métalliques : aérosols, Emballages métalliques : aérosols, 
canettes, boîtes de conserve,canettes, boîtes de conserve,canettes, boîtes de conserve,   
      de thé...de thé...de thé...   

Emballages en carton :Emballages en carton :Emballages en carton :   
suremballages, briques alimentaires,suremballages, briques alimentaires,suremballages, briques alimentaires,   
petits cartons plats...petits cartons plats...petits cartons plats...   

Les Emballages menagers...Les Emballages menagers... 

BouteillesBouteillesBouteilles   

ATTENTION : le point vert ne signifie pas que l’emballage est à trier ! ATTENTION : le point vert ne signifie pas que l’emballage est à trier ! ATTENTION : le point vert ne signifie pas que l’emballage est à trier ! ATTENTION : le point vert ne signifie pas que l’emballage est à trier !     
Un doute, une question ?  05 62 00 58 95 ou service.environnement@ccUn doute, une question ?  05 62 00 58 95 ou service.environnement@ccUn doute, une question ?  05 62 00 58 95 ou service.environnement@ccUn doute, une question ?  05 62 00 58 95 ou service.environnement@cc----paysdeluchon.frpaysdeluchon.frpaysdeluchon.frpaysdeluchon.fr    


