
GUIDe
du Tri

L’accès à la déchèterie, gratuit, est réservé aux habitants, artisans et commerçants 
de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens.
Un gardien vous accueillera sur le site aux heures d’ouverture.
Il vous guidera et vous conseillera dans votre démarche de tri.
L’accès à la déchèterie est limité aux véhicules de moins de 3.5T

Du 1er octobre au 31 mars
 Lundi 14h - 17h
 Mardi 14h - 17h
 Mercredi 9h - 12h et 14h - 17h
 Jeudi 14h - 17h
 Vendredi 14h - 17h
 Samedi 9h - 12h et 14h - 17h

Du 1er avril au 30 septembre
 Lundi 15h - 18h
 Mardi 15h - 18h
 Mercredi 9h - 12h et 15h - 18h
 Jeudi 15h - 18h
 Vendredi 15h - 18h
 Samedi 9h - 12h et 15h - 18h

Déchèterie du Plateau
de Montbazens
Z.A. du Fargal

12220 MONTBAZENS
Tél. : 05 65 80 46 92

Communauté de Communes
du Plateau de Montbazens

20, place de l’Église
12220 MONTBAZENS
Tél. : 05 65 63 76 07

environnement.ccpm@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
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INFOS 
Seuls les emballages 
bien vidés peuvent être 
recyclés.  

• Pas besoin d’enlever les 
bouchons des bouteilles 
avant de les recycler. 

• inutile de laver  
les emballages,  
les racler suffit. 

• n’imbriquez pas les 
emballages entre eux. 

• ne déchiquetez pas 
vos papiers.

SIMPLIFIEZ-VOUS LE TRI EN METTANT DANS LE SAC, BAC OU COLONNE 
DE TRI SÉLECTIF (DE COULEUR JAUNE), LES EMBALLAGES CI-DESSOUS. 

BOUTEILLES ET FLACONNAGES EN PLASTIQUE

épluchures de légumes, 
de fruits ou restes de repas

mouchoirs et serviettes en 
papier, essuie-tout

Feuilles, fleurs fanées...

papier, 
journaux

sciures, copeaux 
et cendres froides

fruits et légumes 
abîmés

fanes de 
légumes

FLACONS, POTS, BOCAUX 
ET BOUTEILLES EN VERRE

BRIQUES ALIMENTAIRES ET  
EMBALLAGES EN CARTON

BOÎTES ET EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

SACS ET 
SUREMBALLAGES 

EN PLASTIQUE

SAC, BAC NOIR

À JETER DANS LE BAC OU LE SAC À ORDURES MÉNAGÈRES

DÉPOSEZ DANS LE CONTENEUR À VERRE, 
LES EMBALLAGES CI-DESSOUS. 

INFOS
Jetez les capsules métalliques dans le bac de tri et les bouchons 
dans le bac d’ordures ménagères. Attention ! Les verres de table, 
vitres, et miroirs vont dans le bac d’ordures ménagères

ASTUCES  
pour bien 
réaliser son 
compost
Mélanger les 
différentes 
catégories de 
déchets; 
Bien aérer, brasser 
les déchets et 
contrôler l’humidité; 
Surveiller 
l’évolution de son 
compost.

Les déchets de ma cuisine : épluchures, coquilles 
d’oeufs, marc de café, filtres en papier, pain, fruits et légumes 
abîmés, etc. Ne pas mettre la viande, les os et les agrumes.

Les déchets de ma maison : mouchoirs en papier, 
essuie-tout, cendres froides, sciures, copeaux, plantes 
d’intérieur, etc.

Les déchets de mon jardin : tailles, branches, tontes 
séchées de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes, 
etc. Ne pas mettre de végétaux malades

POUR LES DÉCHETS ORGANIQUES,  
PENSEZ AU COMPOSTAGE
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SAC, BAC OU COLONNE DE TRI JAUNE

CONTENEUR À VERRE
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TOUS LES PAPIERS
Journaux, magazines, revues, catalogues, annuaires, livres,

enveloppes (avec et sans fenêtre ), prospectus, publicités, etc.
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Déposez Vos DéCHeTs TeXTILes
DANs Les CoNTeNeurs Le reLAIs.

Vous pouvez y déposer les vêtements, chaussures, linge 
de maison, petite maroquinerie et jouets, dans des sacs 
fermés.

4 conteneurs sont disponibles
et situés :
• à la déchèterie
•  à la zone artisanale du Colombier 

à Montbazens
•  à côté de l’atelier municipal 

à Lanuéjouls
•  à côté du terrain 

de tennis 
à Roussennac

CoNTeNeur À TeXTILe




