BEAUMONT DE
LOMAGNE_Bourg

CALENDRIER DE COLLECTE 2018

Tous les emballages plas3ques

Les emballages métalliques Les emballages en carton

Tous les papiers

Collecte des emballages recyclables en VRAC dans le bac jaune le :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI des semaines

IMPAIRES

PAIRES

Décalage au JEUDI lié à un jour férié le lundi, le mardi ou le mercredi
ATTENTION semaine 19 (2 jours fériés) : la collecte aura lieu le JEUDI 10 MAI 2018 (Ascension).

Collecte des ordures ménagères résiduelles en SACS dans le bac noir le :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Décalage au MARDI si un jour férié tombe un lundi et au VENDREDI si jour férié le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi.
ATTENTION semaine 19 (2 jours fériés) : les collectes auront lieu le LUNDI 7 et le VENDREDI 11 MAI 2018.

Bouteilles, pots et bocaux en
verre à déposer aux récup’verre

Le compostage permet de réduire 1/3
de ses déchets, diminuer les odeurs et
produire un amendement naturel

Vêtements secs, linge de maison, chaussures
liées par paire à déposer aux bornes de
collecte
www.laﬁbredutri.fr

Règlement de collecte

Déchèteries
ZA le Coutré à LAVIT
05 63 05 01 54

La collecte est réalisée entre 5h et 12h : les bacs doivent être sor3s la veille au soir et rentrés au
plus tôt après la collecte.

ZA Bordevieille à Beaumont
05 63 26 09 68

Les bacs doivent être présentés en bordure de la voie publique, poignée tournée vers la route.
Les dépôts au pied des bacs ne seront pas collectés, ni les bacs non conformes .
Le neBoyage des bacs est à la charge de l’usager.
Pour toute demande de modiﬁca3on de la capacité ou de maintenance du bac, merci de nous
contacter au 05 63 29 09 97.
Jours fériés : ils ne sont pas travaillés. Toutes les collectes sont donc décalées, à par3r du jour férié,
au lendemain du jour habituel de collecte (et ce jusqu’au samedi).
Exemple : l’assomp on (mercredi 15 août) : les collectes du lundi et du mardi ont lieu normalement ;
tandis que celles du mercredi sont décalées au jeudi, celles du jeudi au vendredi et celles du vendredi
au samedi.
Emballages recyclables en VRAC :
• Emballages en plas3que
• Emballages en métal
• Emballages en carton
• Tous les papiers
La qualité du tri sera vériﬁée et les refus de tri ne seront
pas collectés.

Ordures ménagères résiduelles en sacs fermés.
Les déchets suivants sont interdits :
• Les emballages recyclables du bac jaune
• Les emballages recyclables en verre
• Les encombrants, les gravats, les végétaux
• Les déchets toxiques et les déchets électriques
• Les vêtements, linges et chaussures
Les déchets compostables sont déconseillés. Préférez leur
le composteur !

