Emballages en
métal

Briques alimentaires et Bidons et flacons Papier, journaux
Tous les autres
cartons d’emballages
et magazines emballages en plastique
en plastique

Merci de déposer en VRAC tous vos emballages et papiers dans les conteneurs jaunes
Sans bouchon
ni couvercle

Bouteilles en verre

Pots et bocaux en verre

Merci de déposer vos emballages en verre en VRAC dans les colonnes à verre

Restes alimentaires et emballages contenant
Objets cassés et usés non électriques :
des restes alimentaires
Couches, gobelets, vaisselle jetable, emballage en bois, éponge …

Merci de jeter vos ordures ménagères en SACS FERMÉS dans les conteneurs

Vêtements

Appareils électriques
Lave-linge, téléviseur,
frigo, sèche-cheveux,
ordinateur …

Gravats

Déchets verts

Vitres cassées, tuiles,
Herbe de tonte,
briques, parpaing,
branchages, feuilles
vaisselle …
mortes, cendres …

Objets métalliques

Objets en bois

Encombrants

Grillage, tôle,
casserole, vélo...

Cageot, palette,
planches en bois…

Canapé, matelas,
salon de jardin,
tuyau …

Déchets dangereux
Ampoules, néons, piles,
peinture, solvant, engrais…

Gros cartons

Merci d’amener tout autre déchet en déchèterie

Horaires d’ouverture des déchèteries du SIDEL
Fleurance Lectoure Miradoux
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h – 17h
10h – 17h
10h – 17h
FERME
10h – 17h
10h – 17h

10h – 17h
FERME
10h – 17h
10h – 17h
10h – 17h
10h – 17h

FERME
10h – 13h30
FERME
10h – 13h30
14h – 17h
10h – 13h30

Pour plus d’informations contacter le SIDEL au 05.62.68.71.44
ou sur le site internet : http://www.syndicats-lectoure.com/

St Clar
FERME
14h – 17h
14h – 17h
14h – 17h
10h – 13h30
14h – 17h

Création : SIDEL – 2016 – Crédits photos : Eco-Emballage, SIDEL, Recylum, Eco TLC, ADEME

Les dépôts sauvages, même au pied du conteneur sont interdits. Les articles R632-1 et R6358 du code Pénal, réprimandent l’abandon ou le dépôt de déchets en dehors des lieux désignés
à cet effet.
Sanctions encourues : Contraventions entre 150€ et 1500€.

