
Plus d’infos sur
www.cc-coteaux-du-girou.fr

BAZUS  I  BONREPOS-RIQUET  I  GARIDECH  I  GAURÉ  I  GÉMIL  I  GRAGNAGUE  I  LAPEYROUSE-FOSSAT  I  LAVALETTE  I  MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE 

MONTJOIRE I  MONTPITOL  I  PAULHAC  I  ROQUESÉRIÈRE  I  SAINT-JEAN-L’HERM  I  SAINT-MARCEL-PAULEL  I  SAINT-PIERRE  I  VERFEIL  I  VILLARIES

Guide de

Collecte



* Bac à couvercle jaune

Les ordures ménagères

Toutes les semaines
Déchets dans des sacs fermés et bac  

à couvercle noir, bordeaux ou vert

Ordures ménagères

Sortir les bacs la veille au soir

Jour de collecte

………………



Les emballages recyclables

Toutes les 2 semaines
Emballages  en vrac et vidés 

Tous les papiers, cartons, journaux, 
magazines et briques alimentaires

Boîtes
métalliques

Bouteilles et flacons en plastique 
avec ou sans bouchon

Sortir les bacs la veille au soir

Non recyclés 
À jeter avec les ordures ménagères

Jour de collecte

………………

Semaine

………………



Les bouteilles et bocaux en verre

Bouteilles,  
pots et bocaux  
en verre



Les ordures ménagères
Les déchèteries

Plus d’informations sur : http://www.decheteries-decoset.info/ 

DÉCHÈTERIE DE VERFEIL
Z.A. de Piossane
Tél : 05 61 09 32 63
Jours d’ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche  
(fermé les jours fériés)
Horaires :
mardi, mercredi, vendredi, samedi :  
9h - 11h50 / 14h - 18h
dimanche : 9h -11h50 / 13h - 17h30

DÉCHÈTERIE DE GARIDECH
Route Nationale 88
Tél : 05 34 26 93 89
Jours d’ouverture : lundi, mercredi,  
jeudi, vendredi, samedi et dimanche  
(fermé les jours fériés)
Horaires :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
9h - 11h50 / 14h - 18h
dimanche : 9h -11h50 / 13h - 17h30

DÉCHÈTERIE DE VILLEMUR
ZA de Pechnauquié
Tél : 05 61 74 40 87
Jours d’ouverture : lundi, mardi,  
mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
(fermé les jours fériés)
Horaires :
lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
9h30 - 11h50 / 13h30 - 18h
samedi : 9h30 - 12h20 / 13h30 - 18h
dimanche : 9h - 11h50 / 13h - 17h

Les déchets ACCEPTÉS sur les 
déchèteries sont les suivants : 
-  Tout-venant incinérable  

et non incinérable, 
-  Gravats, déchets inertes  

et déchets de plâtre, 
- Bois, 
- Métaux, 
- Cartons, 
- Déchets verts, 
-  Électroménager, 
-  Meubles, 
-  Verre, emballages recyclables et 

papiers, 
- Huile de vidange, 
- Textiles, 
- Huile alimentaire, 
-  Déchets diffus spécifiques ou 

déchets ménagers spéciaux 
(radiographie, batteries, piles, 
accumulateurs, pots de peinture, 
vernis, flacons de produits toxiques 
ménagers, …). 

- …

Les déchets NON ADMIS sur les 
déchèteries sont les suivants :  
- Ordures ménagères, 
- Médicaments, 
- Déchets amiantés, 
-  Cadavres d’animaux et déchets 

vétérinaires, 
-  Bouteilles de gaz  

et déchets explosifs, 
- Pneumatiques, 
-  Déchets d’artisans  

et de commerçants, 
-  Déchets anatomiques, infectieux ou 

hospitaliers et déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (DASRI), 

-  Éléments constitutifs d’un véhicule 
roulant,

- …. 



  Le composteur 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES COTEAUX DU GIROU

1 Rue du Girou - 31380 GRAGNAGUE
Tel : 05 34 27 63 70 - Mail : dechets@coteauxdugirou.fr


