La Déchetterie
L'acês est réservé aux particuliers résidents sur les 21 communes du canton de Villefranche de Lau.agais sur présentation d'un
justificatif de domicile, L'accès est limité aux véhicules de

PTAC

inférieur à 3.5 tonnes.

Les professionnels sont limités au dépôt de cartons et ferrailles-
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ÉTÉ : 1er avril au 3O septembre
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Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi

th

th à 12h et L4h à 18h.

à l-2h et 14h à 1-7h30,

DECHETS

ACCEPTES
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g Encombrants : canapés, sommiers, 9
matelas,

Lundi. Mercredi, Vendredi et Samedi

...

O gois : meubles,

agglomérés, cagettes, palettes,

O

Ferraille et métaux non ferreux.

O

Oécnets verts :tontes, tailles de haies et
d'arbustes, feuilles, ...

O

Cartons d'emballages mis à plat et non souillés.

O

Gravats et déchets inertes : béton, briques,
tuiles, céramiques, ...

O oécnets électriques et électroniques

: électroménager, rad iateu rs, ord i nateu rs, tél éphones,
jouets électron iq ues, écra ns, réfrigérateu rs...

O

Oécnets Ménagers Spéciaux (DMS) : acides,
comburants, peintures, solvants, batteries,
phytosanitaires, ...

O

Huite de vidange, filtres automobiles

DECHETS REFUSES
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Les pneumatiques

L'amiante

tes ordures ménagères
Les cadavres d'animaux
Les produits infectieux médicaments, produits de laboratoire (à I'exception des aiguilles de soins)

tes produits explosifs, radioactifs,
tes déchets incandescents
Tout déchet industriel

O ttuite alimentaire
O Riguittes de soins médicaux
O Ampoules à économie d'énergie et tubes
néons

O

piles

O Cartouches d'encre
O Capsules de café ( Nespresso

)
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vous accueille du lundi au vendredi de
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th à 12h30 et de 15h à 17h.

*

ZA Borde Blanche Nord, 22 Chemin de la Camave BP 80029
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31290 Villefranche de Lauragais
Téléphone : O5

6181 19 14 - Télécopie

Courriel

g)

: O5

: ccvlf.contast@ora nge.fr

34 66 40 52

