vide dressing
Labastide St Georges

Vide greniers
Lavaur

Vide greniers
Azas

vide greniers
Labastide St Georges

Vide greniers
Veilhes

vide greniers
Lacougotte Cadoul

Bourse aux jouets de
Labastide St Georges
Bourse jouets
St Lieux les Lavaur

A l m a n a c h 2 0 1 9 d u S M I C TO M
Bourse vêtements
St Lieux les Lavaur

Brocante
de Buzet Sur Tarn

Foire économique
Labastide St Georges

Vide greniers
St Lieux les Lavaur

A l m a n a c h 2 0 1 9 d u S M I C TO M

Bourse livres
St Lieux les Lavaur

Férié, la ﬂèche indique quel jour
passera le service de collecte

Une question, un probleme de collecte, appelez nous au 05 63 58 76 40

Kit composteur disponible
en déchetterie au prix de 12 €
seulement !
Le kit comprend 1 composteur de 360 litres,
1 seau et 1 guide du compostage.

Broyeur à déchets verts ou
service de broyage à domicile.

Vous pouvez vous équiper de broyeur ou bien
faire appel à des prestataires (comme l’ESAT d’En
Roudil, avec possibilités de déductions fiscales).

Les poules pour réduire ses
déchets

les emballages en metal

Vos restes de repas et votre tonte peuvent aussi
être valorisés par des poules qui en plus vous
donneront de bons oeufs «maison».

JE LES JETTE à la
POUBELLE !
LES ENNEMIS DU TRI...

Les emballages à recycler...

Je les dépose dans ma caissette ou mon bac
bleu ou bien dans mon bac à couvercle jaune.

Les papiers-cartons-journaux magazines

Pensez à bien trier vos briques de lait, de jus de fruit, etc.

les ﬂacons en plastique

Déchets verts et fermentescibles
La loi sur la transition énergétique impose de développer la valorisation de proximité des déchets
fermentescibles (restes de repas, de préparation culinaire, etc) et des déchets verts. Plusieurs outils
existent comme par exemple le composteur...

Ce que je peux composter à la maison...
Déchets de jardin
Petite taille de haie. Mais vous
pouvez aussi les broyer chez
vous
Tonte de pelouse non fraiche
(à laisser sécher 2-3 jours).
Vous pouvez aussi pratiquer le
mulching
Déchets du potager, plants,
légumes pourris ou abîmés.

Fleurs fânées

Les emballages
EN VERRE...

Je les dépose dans une
colonne d’apport volontaire

(plus de 200 sur tout le territoire du SMICTOM.)

En compostant, en broyant ou en pratiquant le mulching je peux réduire de 250
kg par an mes apports en déchetterie.

Déchets de cuisine et de maison
Restes de repas, épluchures
de fruits et de légumes
(hors agrumes)

Croutes de fromage

Coquilles d’oeuf

Marc de café, filtres,
essuie-tout, infusions, etc.

Pain rassis
En compostant tous ces fermentescibles
de cuisine je réduis de 200 kg par an la production de déchets de mon foyer !

Il sufﬁt parfois de quelques gestes pour
réduire notre impact sur l’environnement
et réduire nos déchets...

Je composte mes déchets de cuisine
=
Je réduis de 200 kg par an les
déchets de mon foyer.

Je pose un STOP PUB sur ma boîte aux
lettres

=
Je réduis de 42 kg par an les
déchets de mon foyer.

J’utilise des piles rechargeables
=
1,5 kg de déchets en moins

Au bureau, à la maison, je limite mes impressions

=
Je réduis de 12 kg par an
mes déchets

Lavaur

Les déchets spécifiques qui peuvent
causer des dommages importants à
’environnement. Ils sont soit valorisés soit
détruits dans des installations adaptées.

Vos déchetteries récupèrent aussi les capsules usagées Nespresso et les radiographies

Tout l’électroménager ainsi que les
lampes.
Vous pouvez aussi les faire reprendre
lors de l’achat du nouveau matériel.

Horaires :
Du lundi au samedi de 9 H à 12 H
et de 14H à 17 H 30
Fermée le dimanche

Tontes et tailles
mais il faut désormais
essayer de les gérer à
domicile : mulching,
broyeur, etc.

Tout ce qui n’a pu
être déposé dans les
autres bennes... Ce sera
enfoui et il faut donc
réduire au maximum ces
dépôts.

Touts les meubles qu’ils
soient en bois, fer ou toute
autre matière sont désormais
collectés à part puis envoyés
vers des filières de démentellement/valorisation.

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1 Juillet au 26 Août
7H30-14h30

Les matériaux recyclables comme les
gros cartons, le fer ou le verre (bouteilles,
pots et bocaux uniquement).

Horaires :
Du lundi au samedi de 9 H à 12 H
et de 14H à 17 H 30
Fermée le dimanche

SAINT SULPICE

La Viguerie
Route de Saint Lieux les Lavaur

Pour récupérer tous vos déchets
encombrants, spéciﬁques ou dangereux...

(3km après la sortie de Lavaur en
direction de Castres)

Les Brugues
Route de Castres

LES DECHETTERIES

Infos pratiques

Trier et mieux consommer pour moins polluer...
Jeter intelligent et citoyen...
Produir e mo ins de dé chets

La composition de votre poubelle

Déchets putrescibles : 35 %

Aliments non déballés, non consommés : 3 %

Papiers, cartons : 13 %

autres emballages recyclables : 7 %
dont verre 4 %
Textiles et autres objets réutilisables : 4 %

Couches, lingettes : 11 %

plastiques non valorisables
(ﬁlms, pots de yaourt) : 9 %

Divers non valorisables : 18 %

Pour toute question rendez-vous sur le site
internet du SICTOM
www.sictom-lavaur.fr
Source : ADEME en % du volume de la poubelle

Labastide Saint Georges : 24 novembre – Bourse aux jouets

Lacougotte Cadoul : 14 juillet – Vide greniers
Saint Lieux les Lavaur : 6 octobre - Vide greniers
Saint Lieux les Lavaur : 17 novembre - Bourse aux jouets

Lavaur (Vauré oc) : 19 mai – Vide greniers (H.Occitanie)
Veilhes : 9 juin - Vide greniers
Labastide Saint Georges : 23 juin – Vide greniers au stade
Azas : 30 juin - Vide greniers

Saint Lieux les Lavaur : 12 mai - Vide greniers

Labastide Saint Georges : 7 avril – Vide dressing

Saint Lieux les Lavaur : 3 février - Bourse aux livres
Saint Lieux les Lavaur : 3 mars - Bourse aux vêtements
Buzet sur Tarn : 16 et 17 mars – Foire, Brocante et vide greniers

LES VIDE-GRENIERS
ET FOIRES DIVERSES EN 2019

Labastide Saint Georges : 27 et 28 avril – Foire économique et vide greniers

La collecte des déchets ménagers...

Comment ça marche ?
Quand dois-je sortir mes déchets pour qu’ils soient correctement
collectés ?
Toujours la veille au soir du jour de la collecte indiqué sur nos divers supports. Ainsi si vous êtes collectés en
ordures ménagères les lundis et jeudis il faudra sortir vos poubelles les dimanches et mercredis soirs. Il en est de
même pour les caisses bleues ou les bacs jaunes.

Quand dois-je rentrer mes contenants de collecte ?

Le plus tôt possible après leur collecte. Merci de veiller à ne pas laisser vos contenants trop longtemps dehors car
cela peut déranger vos voisins.

Et pour le verre ?
Il suffit de le déposer dans les colonnes réparties sur votre commune et sur l’ensemble du territoire du SMICTOM.

Nouveau site internet dèbut 2019

Plus pratique
Plus interactif

www.sictom-lavaur.fr

un outil pour savoir comment trier et réduire vos déchets !
Cet outil fonctionne comme un
moteur de recherche classique, vous
tapez le nom d’un produit, d’un
objet et l’on vous dit tout sur lui : où
le jeter, en quoi est il recyclé, etc...

