Chaque mois, un nouveau geste

"Je fais m
es
yaourts,
fini
les pots à
la
poubelle
"

Février

"Halte au

x emballa
ges, 		
j’achète e
n vrac"

Avril

Sur la collecte

Mars

"Adieu le
s fi
j’emballe lms plastiques,
dans des
tissus
cirés"

Mai

Juin

• Pensez à vérifier le calendrier lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine

Informations générales

Janvier

1
2
0
2

Calendrier de collecte

• Pensez systématiquement à sortir votre bac la veille
• La collecte s’effectue de 5h00 à 17h00
> Attendez 16h avant de signaler un conteneur non ramassé

Juillet

"Plus auc
un
plastique emballage
po
et shamp ur mes savons
oings "

"Je m’éq
uip
compost e d’un
eur
déchets d pour mes
e cuisine
et de
jardin"

Contacter Jean-Philippe BURLET
> 06.04.59.06.59
> jean-philippe.burlet@communautesoragout.fr

Sur le tri et la prévention des déchets
• Jetez vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur à
couvercle vert
Une question ?

• Jetez votre tri en VRAC dans le conteneur à couvercle jaune
• Référez-vous aux consignes de tri affichées sur votre bac jaune
• Le verre >>> au récup’ verre / Les gros cartons >>> à la déchèterie

"J’écono
mis
j’achète d e des ressources
,
’occasion
"

Une question ?

• Réduisez vos déchets : équipez-vous d’un composteur !

Contacter Mélanie DAMIEN
> 06.65.04.28.96
> melanie.damien@communautesoragout.fr

Guide du tri

Août

"Citron,
vinaigre e
t
bicarbon
ate
sont mes ,
alliés pou
r le
ménage"

Septemb

re

"Je fais m
a pâte à t
arte
maison"

"Stop au
gaspillag
e
alimenta
ire"

En sacs fermés

En vrac

Bouteilles, bocaux, flacons
seulement

Vêtements en sacs et
chaussures attachées
par paire

Le compostage

Octobre

Novemb

re

"Je donn
e mes vê
tem
et j’achèt
e des hab ents
its
d’occasio
n"

"Stop" le
s prospe
ctus de
pubs qui
sont sou
rce
surconso
mmation de

Décembr
e

"J’emball
e mes ca
deaux
dans du t
issu"

Un petit geste pour vous... Un grand geste pour l’environnement !

Moins de déchets et fini les mauvaises odeurs dans la poubelle, de l’engrais 100%
naturel pour enrichir vos plantes, une action significative envers l’environnement… Tout
cela grâce au compostage !
Pour vous aider à vous lancer, la CCSA vend des composteurs : un modèle en bois à 23€
et un modèle en plastique à 18€
>> N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations

Horaires déchèteries

> Pour vos déchets spéciaux et vos emcombrants

Soual : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 			
Castres : du lundi au samedi de 8h à 18h50 				
Labruguière : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 		
Puylaurens : mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 		

// 05.63.70.95.59
// 05.63.62.72.19
// 05.63.37.80.35
// 05.63.59.12.29

Cambounet sur le Sor
Cambounet > Zone 1
Collecte OM : Le lundi
Collecte TRI : Le mercredi
> semaine impaire
Attention jours fériés !
> Collecte décalée <
OM : les mardis
6 avril, 25 mai, 2 novembre
TRI : Pas de changement

Cambounet > Zone 2
Collecté avec Sémalens
Collecte OM : Le jeudi
Collecte TRI : Le mercredi
> semaine paire
Attention jours fériés !
> Collecte décalée <
OM : les mardis
11 mai et 9 novembre
TRI : le mardi 13 juillet
Zone 1

Zone 2

Récup’ habits

Récup’ verre

