
NOTE D'INFORMATION

À : Habitants et Résidents de la Commune
de Saint-Aventin i

Saint-Aventin, le : 09 MAI 2022

Mesdames et Messieurs,

Suite aux rappels à la loi exercés par les services de l'Etat et face aux risques encourus par la
municipalité ainsi que les nombreuses incivilités constatées sur la nature des déchets déposés à Ia

décharge communale, nous vous informons de la fermeture de celle-ci.

Seuls les déchets verts seront déposés par les sêrvices techniques de la commune.
La collecte de ces déchets auprès des habitants sera réalisée tous les premiers et troisièmes

mercredis de chaque mois du 01 mai au 30 Septembre et les premiers mercredis le reste de l'année.

Les administrés devront se signaler en mairie pour noter leurs inscriptions.

Nous vous invitons pour tous autres déchets à utiliser les colonnes de tri mises à votre disposition

et/ou à vous rendre à la déchetterie de Bagnères de Luchon dont vous voudrez bien trouver ci-joint
les coordonnées, les horaires d'ouverture ainsi que le type de déchets autorisés :

05 51 94 3t38 l - ouverture du mardi ausamedi 09hà12h-14hà17h30

crâvat5 et déblajs (sâns amiante)

Bois

Dé(hets verts {tonte et brânrhes<1m)

Êncombrants

Métaux

Cartons

Pneumàtiques(véhlcules léger5, déjàntés)

Lampes, tubes

Déchers déquipements électriques et êle<troniques

Plles et accumulàteurs

Textiles

Ràdiogrâphies

Huiles de vidànge el de friture

Produits dangereux de type pot de pernture, aéro5ol, colle, mastics, produil
deFrdinage en (liste (omplète: se renseigneren déchetterie)

Déchets et produits explosrfs

Déchets et produrts radioactrfs

Déchets hospr!aliers

Déchets d'activités de soins â risques
infectreux

Amiante Ibre ou lrée

Les vèhi.ules hors d'üsage

La terre végéfale

I Ps souahes et brànches d'atbre àu

delà d'un diamètre de 25 (m

Lors du passage des (( encombrants » l point de dépôt centralisé pourra être installé par la mairie.

Comptant sur votre compréhension ainsi que sur votre active collâboration,
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Secrétariat de mairie ouvert du lundi au jeudi de 8 h à l6 h. le vendredi dc 8 h à l2h
Téléphone : 05,61.19,21.'12 Emai[ : nlairie-§t-âl'eutina.r §anadoo.fr site : saint-aYentin'com
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QUETS SONT TES DÉCHETS ACCEPTÉS ?


