CONSIGNES DE TRI

Appelez pour :
• FAIRE ENLEVER
VOS ENCOMBRANTS
Service limité à 100 kg
et à 2 rendez-vous par
an. Mobilier démonté
et gros électroménager,
à présenter sur la voie
publique la veille du RDV.

Studionbs - 06 87 27 21 63 - Ne pas jeter sur la voie publique.

DÉCHETS
VÉGÉTAUX

DÉCHETS MÉNAGERS
RÉSIDUELS

EMBALLAGES
EN VERRE

EMBALLAGES
MÉNAGERS RECYCLABLES

ACCEPTÉ :

REFUSÉ :

ACCEPTÉ :

ACCEPTÉ :

restes de fruits
(sauf agrumes)
et de légumes,
café, thé,
coquilles d’œuf…

déchets verts,
déblais, gravats,
cendres, déchets
toxiques, tubes
fluorescents (néons),
encombrants…
sont à apporter
en déchèterie.

bouteilles, bocaux,
pots et flacons
de parfum sans
capsule ni bouchon.

bouteilles et flacons
en plastique, boîtes et
suremballages en carton,
briques alimentaires,
journaux, papier,
prospectus et magazines,
boîtes en métal, aérosols,
barquettes d’aluminium…

DÉCHÈTERIES

REFUSÉ :
faïences,
porcelaines,
verres cassés,
vitres et miroirs cassés
sont à apporter
en déchèterie.

Emballages à déposer
en vrac, non imbriqués,
et aplatis (pour les
emballages en carton).
Inutile de les laver, il
suffit de bien les vider.

CASTRES
SAINT-GERMIER
LABRUGUIÈRE
AUSSILLON
SAINT-AMANS-SOULT
du lundi au samedi du mardi au samedi
du lundi au samedi
du lundi au samedi
les M., Mer., V. et S.
8h à 18h50
9h à 12h – 14h à 18h 9h à 12h – 14h à 17h50 9h à 12h – 14h à 17h50 9h à 12h – 14h à 18h
05 63 62 72 19
05 63 59 08 76
05 63 37 80 35
05 63 61 27 53
05 63 98 17 92

• FAIRE REMPLACER
VOTRE BAC
Trop petit, trop grand
ou cassé, vous pouvez
le changer.

• OBTENIR DES SACS
DE PRÉ-COLLECTE
pour les emballages
ménagers recyclables
ou pour les emballages
en verre.

05 63 73 51 00
environnement
@castres-mazamet.com
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

@defidechetscastresmazamet

