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Calendrier de collecte

Prévention

Dans une démarche de réduction des déchets, la CCSA
propose des composteurs :
• plastique > mis à disposition
• bois > 23€

2022

Moins de déchets et de mauvaises odeurs dans la
poubelle verte, de l’engrais 100 % naturel pour enrichir
vos plantes et fleurs, moins de trajets à la déchèterie et moins de kilomètres
effectués pour le traitement de vos déchets... Voici les multiples avantages
d’avoir un composteur chez soi.

"De petits gestes pour toi,
de grands gestes pour l’environnement"
• Sortir sa poubelle la veille c’est s’assurer de ne pas rater la

Ces composteurs sont disponibles à la Communauté de Communes.

En cas de doute sur le tri de vos déchets, reportez-vous au guide du tri
(distribué dans tous les foyers, disponible en mairie, au siège et sur le site internet
de la Communauté de Communes Sor et Agout)

collecte.

Les bons réflexes

Contactez-nous avant de venir le chercher :
06.65.04.28.96 ou par mail melanie.damien@communautesoragout.fr

Ouverture des déchèteries

Soual
Castres
Labruguière
Puylaurens

• Rentrer sa poubelle c’est désencombrer les trottoirs pour les
piétons.

• Vérifier le calendrier lorsqu’il y a 1 jour férié dans la semaine, c’est
éviter de rater la collecte.

• Jeter le tri dans la poubelle jaune, porter le verre au récup’verre,
composter... sont autant de gestes qui font la différence.

• Apporter les gros cartons à la déchèterie, c’est respecter les
consignes de collecte.

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
05.63.70.95.59

Un renseignement sur le service COLLECTE ?
Contacter Jean-Philippe BURLET
Tel. 06.04.59.06.59 // Mail. jean-philippe.burlet@communautesoragout.fr
www.communautesoragout.fr

Du lundi au samedi de 8h à 18h50
05.63.62.72.19
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
05.63.37.80.35
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Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
05.63.59.12.29

Si votre bac jaune est trop petit, vous pouvez en obtenir un plus grand
sur simple demande.
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Soyez vigilants aux changements d’horaires qui interviennent lors des
jours fériés et l’été. Pensez à sortir votre bac la veille.

