Pour recycler, il faut trier !
Tous les emballages et les papiers
ac

En vr

Tous les papiers, emballages
et briques en carton

Emballages
en métal

Bouteilles et flacons
en plastique

Tous les autres emballages
en plastique

Poubelle jaune et
borne de tri sélectif

Bouteilles, pots, bocaux en verre

Bouteilles et pots et bocaux (sans couvercle)

Bornes à verre

Flacons de parfum

Ordures ménagères
c

En sa

Essuie-tout,
serviettes en papier,
lingettes

Couches

Objets
en plastique

Cassettes
vidéo et CD

Textiles, linges
et chaussures

Verres de table
et vaisselle

Poubelle bleue et borne
d’ordures ménagères

Autres
déchets
Bornes textiles

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

05 63 22 13 13

ou www.grandmontauban.com, rubrique gestion des déchets

Déchetteries
05 63 02 42 42
ou
Encombrants
05 63 03 84 53
(voir au verso)
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Restes
alimentaires

Pour vos autres déchets
Les déchetteries

Deux déchetteries sont ouvertes en continu du lundi au samedi de 8h30 à 18h15 :
• Déchetterie ECOSUD - avenue de Grèce - Albasud 2 - Montauban. Tél. : 05 63 02 42 42
• Déchetterie Zone Industrielle Nord - rue Ernest Mercadier - Montauban. Tél. : 05 63 22 71 01

Déchets volumineux :

Déchets dangereux :

Déchets
Végétaux

Gravats
inertes

Produits
de jardinage
et bricolage

Huiles de
vidange usagées

Encombrants

Cartons

Piles

Lampes

Les encombrants

Enlèvement gratuit sur RDV
au 05 63 03 84 53
Merci de les présenter la veille
de l’enlèvement.

Le compostage

Vous habitez un immeuble ? Vous pouvez aussi composter grâce aux
composteurs partagés.
Contact : 05 63 22 13 13

Dépôts sauvages interdits sur le
trottoir et aux pieds des bornes
Verbalisation par la Police Municipale pour tout dépôt en
dehors de l’endroit prévu (Art. n°84 du règlement sanitaire départemental).
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Vente de composteurs individuels à prix réduit, à la déchetterie ECOSUD pour
composter vos déchets verts et déchets de cuisine d’origine végétale.

