Avec le

6 › Déchetterie

Auterive: lundi au samedi (9 h – 11 h 45 / 14 h – 17 h 45)
Cintegabelle: mardi au samedi (9 h – 11 h 45 / 14 h – 17 h 45)
Grepiac:	mardi et jeudi (9 h – 11 h 45 / 14 h – 17 h 45)
et samedi (14 h – 17 h 45)
Miremont:	mercredi et vendredi (9 h – 11 h 45 / 14 h – 17 h 45)
et samedi (9 h – 11 h 45)

6 gestes pour l’environnement !
GUIDE PRATIQUE À CONSERVER

1 › Matières recyclables

GRAVATS / INERTES

BOIS

TOUT-VENANT

TAILLES

PELOUSE

FERRAILLES

ÉLECTROMÉNAGER

BATTERIES

TEXTILES

VERRE

PILES

CARTONS

PAPIERS

JOURNAUX / REVUES

PLASTIQUES

HUILES DE VIDANGE

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

CARTOUCHES
D’IMPRIMANTES

BOUTEILLES
PLASTIQUES

CAPSULES NESPRESSO

En cas de doute, contactez-nous :

05 61 50 68 17

Le meilleur déchet est celui que l’on évite !
Horaires du smivom :
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

DÉCHETS MÉNAGERS
SPÉCIAUX
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dans les containers à couvercle
jaune ou dans les cabas de tri pour les collectifs
Briques, cartonnettes
et cartons
(compactés)

Plastique

uniquement bouteille, bidon, flacon
Tout ce qui a un bouchon, c’est bon !

Boîtes
métalliques
EN VRAC, SANS SAC

Tous les papiers
(sans les déchirer)

Bien vider les emballages
et ne pas les imbriquer entre eux
Pour les collectifs, demandez vos cabas pour
recycler vos emballages et papiers au smivom
NE PRÉSENTEZ VOTRE CONTAINER QUE LORSQU’IL
CONTIENT PLUS DE LA MOITIÉ DE RECYCLABLES

journaux
magazines

publicités
prospectus

catalogues
annuaires

feuilles
enveloppes

courriers · lettres

livres · cahiers

À apporter
en déchetterie

2 › Ordures ménagères

dans les containers à couvercle vert ou marron
dans un sac-poubelle pour une question d’hygiène
et de sécurité.

Pots et barquettes en plastique

3 › Le verre
Demandez
vos cabas
pour recycler
le verre
au smivom !
Ne pas mettre

Éléments avec des restes
bris de glace, miroirs

ampoule, néons

bouchons, couvercles,
capsules

pots de fleurs
en terre

vaisselle, porcelaine

4 › Le textile

À déposer dans des sacs fermés de 50 litres maximum.
Linges propres et secs en bon état ou usagés.

Cartons gras, polystyrène

Vêtements
Chaussures
liées par paires

Linge de maison
Petite maroquinerie
(sacs à main, ceinture…)

Couches

Blisters

5 › Pour les déchets verts

et les déchets biodégradables
Sacs, films plastiques

Faites l’acquisition
d’un lombricomposteur,
d’un composteur domestique
ou d’un brass’compost
en vente au smivom

5€

25€
15€
400 L

28€
800 L

