Calendrier de collecte
Déchets résiduels (bac à couvercle grenat)
Commune

Collecte (après-midi)

Auzeville-Tolosane

Mercredi

Ayguesvives

Mercredi

Baziège

Mercredi

Belberaud

Mardi

Castanet-Tolosan

Mercredi

Deyme

Mercredi

Escalquens

Mardi

Labège

Mardi

Montgiscard

Mercredi

Pechabou

Mercredi

Pompertuzat

Mercredi

Ramonville-St-Agne

Mercredi

Papiers-cartons (bac à couvercle bleu)

La collecte a lieu le lundi après-midi
z Quand

devez-vous sortir vos bacs ? 			
Les bacs doivent être sortis avant 12h et rentrés au plus
tôt pour le confort de tous.
Attention ! Il n’y a pas de collecte les jours fériés.
Consultez les dates de rattrapage sur www.sicoval.fr
				
z Qui
 est responsable du nettoyage des bacs et de
l’entretien des locaux « poubelles » ? 			
Chaque entreprise ou gestionnaire est responsable du
nettoyage régulier des bacs et doit veiller à la propreté
et à l’accessibilité des locaux.
Vous pouvez faire appel au Sicoval pour procéder au nettoyage
de vos bacs (nouveau service payant, sur rendez-vous).

Calendrier de collecte
Tri sélectif (bac à couvercle jaune)
Commune
Auzeville-Tolosane
Ayguesvives
Baziège

Collecte (après-midi)
Mardi (semaine impaire)
Vendredi (semaine impaire)
Vendredi (semaine paire)

Belberaud

Lundi (semaine paire)

Castanet-Tolosan

Jeudi (semaine paire)

Deyme

Jeudi (semaine impaire)

Escalquens

Mercredi (semaine paire)

Labège
Montgiscard
Pechabou
Pompertuzat
Ramonville-St-Agne

Mardi (semaine paire)
Vendredi (semaine impaire)
Lundi (semaine paire)
Mercredi (semaine impaire)
Lundi (semaine impaire)

Et pour les emballages en verre ?
Direction le Récup’verre !
Les emballages en verre (bouteilles,
pots, flacons et bocaux) doivent être
déposés dans les bornes Récup’Verre
réparties sur le territoire.
Pour trouver la borne la plus proche
www.sicoval.fr rubrique en un clic/
cartes interactives

VERRE

Un bac dont le contenu n’est pas conforme aux
consignes données ne sera pas collecté et sera
signalé par un autocollant « refus de tri ».
Si cette situation se répète, ce bac sera collecté et facturé
au tarif du bac « déchets résiduels ».

