Mairie de Montesquiou
Service de

Ramassage des encombrants
La commune de Montesquiou a mis en place un service d’encombrants à destination des habitants
de la commune. Le passage aura lieu tous les premiers lundis de chaque mois en journée pour collecter les encombrants.
Si vous souhaitez profiter de cette collecte merci de vous inscrire auprès de la Mairie au 05 62 70 91 18
au plus tard la semaine précédent la collecte (seuls les foyers inscrits seront collectés).
La collecte est susceptible de se poursuivre jusqu’au mardi ou mercredi en fonction du nombre de
foyers inscrits et des volumes a collecter

Pour cela les objets à collecter doivent être déposés devant votre domicile dans la
limite de 3m3 par foyer. Nous ne ramasserons pas les «tas de village».

Ce que nous collectons
Les objets encombrants : machine à laver, réfrigirateurs, cuisinières, meubles, matelas,
canapés vélos, sanitaires, appareils de chauffage, fenêtres, téléviseurs ...
Les petits objets électriques : télévision, radios, jouets à pile, mixeurs, grille pain ...
Les objets informatiques : ordinateurs, portables, imprimantes ...
Les batteries ou piles usagées

La collecte sera respectueuse des objets en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

!

Attention ! la collecte s’effectue à la main et au diable.

Les plus petits objets doivent être conditionnés par famille (cf liste ci dessus) dans des
sacs poubelles ou des cartons.

Nous ne collectons pas
Les grosses férailles : machines agricoles, voitures...

voir un ferrailleur

Les ordures ménagères

containers verts

Les emballages déstinés à la collecte sélective

containers jaunes

Les déchets verts

un compost est disponible au terrain
multisports ou la déchetterie

Les pneumatiques

se renseigner en déchetterie

Le fibro-ciment

s’adresser à un organisme spécialisé

Les gravats

déchetterie

Les vêtements

déchetterie

Les produits ou matières dangereux

déchetterie

Les produits d’activité de soins

se renseigner en pharmacie

