SM CTOM

DECHETTERIE MOBILE

NORD AVEYRON
La déchetterie mobile du SMICTOM Nord Aveyron se déplace sur votre commune.
La benne reste à un endroit précis durant quelques heures, en présence d’un gardien de déchetterie mobile. Pour être
autorisé à déposer lors du déplacement de la déchetterie mobile, il faut être muni d’un badge d’accès. Celui-ci vous a été
envoyé par courrier. Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez joindre le SMICTOM Nord Aveyron au 05 65 51 52
19 ou en informer le gardien présent lors de la venue de la déchetterie mobile.

 TYPE DE DECHETS ACCEPTES UNIQUEMENT :
- ENCOMBRANTS :
> Plastiques rigides : Pot de fleurs, seaux…
> Oreillers
> Laine de verre
> Matériaux synthétiques isolants
> Tapis
> Moquettes
> Tapisserie
> Polystyrène
> PVC
> Portes vitrées
> Vitres
> Fenêtres

- MOBILIER
> Canapés
> Matelas
> Sommiers
> Salons de jardin
> Chaises
> Fauteuils
> Tables
> etc…

- FERRAILLES :
> Vieux vélos
> Casseroles
> Grillages
> Cuisinières
> etc…

- DEEE : Déchets électriques électroniques et électroménagers :
Gros électroménager hors froid (GEM HF)
Gros électroménager froid (GEM F)
> Machine à laver
> Réfrigérateur
> Sèche-linge
> Congélateur
> etc…
> etc…
Petit Appareil en Mélange (PAM)
Ecrans
> Fer à repasser
> Télévision
> Cafetière
> Écran d’ordinateur
> Téléphone portable
> etc…
> etc…



Déchets refusés : gravats, déchets verts, déchets agricoles ou professionnels…
 En raison du volume de la benne (10 m3) pour que ce service puisse être ouvert à un maximum de personnes, il
est souhaitable de limiter ses apports à 2 m3.
 Les horaires de fin sont indicatifs : si la benne est pleine avant l’heure de fermeture, elle sera enlevée.
 Il est strictement interdit de déposer des déchets si la benne n’est plus là.

CALENDRIER : MARS 2018
LIEU
SEBRAZAC

Site
Près de la salle des fêtes

DATE
27/03/2018

SAINTJULIEN DE RODELLE
LA LOUBIERE
LE MONASTERE (commune de COUBISOU)
CEYRAC (commune de GABRIAC)
ESPEYRAC
ST HIPPOLYTE

Place le Couderc
Devant le Cimetière
Entrée du Village
Parking salle des fêtes
Salle d’animation
Sous la salle des fêtes

28/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
30/03/2018

SMICTOM NORD AVEYRON
37 avenue de la Gare
12500 ESPALION
Tel : 05.65.51.52.19
Fax : 05.65.51.52.20
sictom-espalion@orange.fr

HORAIRES
9h00-11h00
et 14h00-16h00
9h00-11h00
14h00-16h00
9h00-11h00
14h00-16h00
9h00-11h00
14h00-16h00

