GESTION DES DÉCHETS
Informations sur les collectes et les déchetteries

Comme habituellement, les collectes de ramassage des déchets impactées par
des jours fériés sont systématiquement rattrapées le samedi suivant.
Nous vous informons de reprise de la collecte des déchets verts à compter de la
semaine prochaine et selon le calendrier prévu (soit les mercredis 29 avril, 13 et 27
mai pour les prochaines collectes).
Pour autant, et contrairement aux ordures ménagères, il est tout à fait possible
de composter les déchets verts du jardin en tas même sans composteur. A titre
d'information, vous pouvez apprendre à réutiliser vos déchets verts utilement pour
jardiner : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement

ENCOMBRANTS :
La collecte des encombrants reprend dès le 14 Mai aux dates prévues.
Plus d'informations sur

le site du Muretain Agglo.

Après une période de fermeture, puis ouverture partielle sur RDV, les déchetteries du
Muretain Agglo retrouvent progressivement leur rythme.
Ce samedi 16 MAI : Ré-ouverture de la déchetterie de Labarthe de 9h00 à 17h00,
dernière entrée 16h45.

A partir du LUNDI 18 MAI :

Les déchetteries de LABARTHE-SUR-LEZE, et ROQUES seront ouvertes
du MARDI au VENDREDI :
de 9h00 à 12h30, dernière entrée 12h15
de 13h30 à 18h00, dernière entrée 17h45
le SAMEDI :
de 9h00 à 17h00 dernière entrée 16h45
FERME le LUNDI, DIMANCHE et JOURS FÉRIÉS

#CONSIGNES à respecter sur place :
- Se présenter à l'entrée seul dans votre véhicule
- Conformez-vous aux consignes de l'agent d'accueil à l'entrée
- Respecterez les gestes barrières #
- Un seul véhicule par emplacement dessiné au sol, devant chaque benne
- Ne pas rester plus d'un quart d'heure sur place.
- Un seul passage par semaine, par foyer.

Nous en profitons donc pour vous rappeler :
# Que le brulage des déchets verts reste strictement interdit car dangereux en
milieu urbain.
# Que les dépôts sauvages ne font qu'accentuer inutilement le travail de nos
services déjà fortement mobilisés.
La Police Municipale est mobilisée pour être vigilante sur ces sujets et verbalisera si
nécessaire.

