ET SI...

vous trouviez toutes les infos
pratiques dans ce guide ?
"Moi, je trie a
tour de bras
et vous ?"

Collecte des dechets 2019 Labastide Beauvoir

5 astuces pour reduire mes dechets
Le Sicoval, labellisé Territoire 0 déchet 0 gaspillage, poursuit ses actions de prévention et de réduction des déchets ;
il accompagne les habitants, les professionnels et les communes dans cette démarche.

J’adopte le comportement éco-consommateur
Je lutte contre le gaspillage
alimentaire

400 €/an pour un foyer
de 4 personnes : c’est ce
que coûte le gaspillage
alimentaire. Je conserve
mieux en contrôlant les
dates de péremption, en
organisant rigoureusement
mon réfrigérateur, en
respectant les règles de
conservation, en congelant
ce qui a été cuisiné en trop.

Je composte mes déchets
de cuisine et de jardin
Efficace pour réduire
jusqu’à 30 %
le volume de ma
poubelle et obtenir un
engrais naturel pour
mon jardin ou mes
plantes (voir page
compostage)

Je fais une liste de courses, j’évite l’achat de produits jetables ou
suremballés. Je privilégie les produits durables et réutilisables.

Je privilégie le réemploi ou la réparation
Le secteur du réemploi remet dans le circuit des objets en
bon état ou réparables. Je profite de la collecte à domicile
des encombrants ; je loue, je donne, j’échange… pour
donner une seconde vie à ces objets.

J’améliore le tri de mes emballages
Papiers, cartons, bouteilles plastique, métaux, verre… Tous ces emballages
se recyclent et sont transformés en nouveaux produits, mais doivent être
déposés en vrac (pas de sac).
Attention ! Seuls les bouteilles et flacons en plastique
se recyclent ; les autres déchets en plastique doivent
être jetés dans la poubelle grise

La pub ? Non merci !
Pour limiter les prospectus publicitaires, collez un
autocollant Stop Pub sur votre boite aux lettres.
Demandez-le au 05 62 24 02 02

Le compostage, c’est toute l’annee !
Décomposition naturelle des résidus organiques, le compostage transforme les matières en compost et vous
procure un excellent engrais pour jardiner au naturel.

En cuisine
épluchures de fruits et légumes, restes de repas d’origine végétale, marc de café, filtres et sachets de thé en papier…

Au jardin*
tonte de gazon, feuilles, fleurs fanées, herbes sauvages…

Le compostage domestique : le Sicoval propose à la vente des composteurs à un tarif préférentiel. Le composteur fermé vous
permet de réduire l’encombrement au sol, de conserver l’endroit propre et d’accélérer la fermentation en maintenant la chaleur.
Le compostage collectif : en pied d’immeuble ou sur un quartier. Le Sicoval forme et accompagne les
utilisateurs de composteurs collectifs. Plus de 800 foyers participent déjà, évitant ainsi
60 tonnes de déchets incinérés.
Le lombricompostage : méthode de compostage adaptée pour les appartements ou les
maisons sans jardin. Le Sicoval accompagne également les foyers souhaitant se lancer.

Résidus de taille*
branchages, taille de haie, élagage…
Le broyage des branchages à domicile : effectué chez vous, permet d’éliminer ces résidus et évite de
nombreux déplacements en déchèterie (sauf pour les gros volumes). Le broyat obtenu peut être utilisé en
paillage ou incorporé au composteur.
Le Sicoval propose un service de broyage gratuit sur rendez-vous, assuré par des techniciens qualifiés ;
il doit toutefois répondre à des règles précises : accès, espace disponible, quantités limitées...
A défaut, vous pouvez faire appel à la collecte à domicile, payante sauf pour les personnes à mobilité réduite.
Attention, le brûlage des déchets est strictement interdit par la loi, y compris les résidus végétaux.
*ne pas jeter dans la poubelle grise sinon le bac ne sera pas collecté

Zéro phyto dans mon jardin : vous souhaitez vous engager dans une démarche visant
l’arrêt de l’utilisation des pesticides ? Rejoignez le mouvement « Adopte un hérisson ».
Plus d’infos sur www.sicoval.fr ou au 05 62 24 02 02

Quelles solutions pour les autres dechets ?
Les encombrants et DEEE*
Mobilier, matelas, ferrailles, jeux vélos…
Petit et gros électroménager, écrans,téléphonie…
peuvent être collectés à domicile sur rendez-vous ;
selon leur état ils seront réparés ou recyclés.
Conditions de dépôt :
- 5 unités au maximum par collecte
- 6 rendez-vous maximum par an
Prenez rendez-vous directement sur le formulaire en
ligne ou en appelant le 05 62 24 02 02
Attention : déchets verts, gravats, déchets toxiques…
seront refusés ; à déposer en déchèterie. Les DEEE
doivent être repris par votre distributeur si vous
achetez un appareil neuf.
*Déchets d’équipements électriques et électroniques

Ampoules, lampes et piles usagées
Recyclables à près de 80 %, et pourtant très
toxiques pour l’environnement et notre santé,
ces déchets doivent absolument être traités.
A déposer dans les magasins qui les vendent ou en
déchèterie. Vous trouverez également des points de
dépôt aux accueils du Sicoval et dans les mairies.
Attention : les ampoules à filament ou halogènes
doivent être jetées dans la poubelle grise.
Tout sur le recyclage des lampes sur www.malampe.org
Tout sur le recyclage des piles sur www.corepile.fr

Les textiles
Vêtements, linge de
maison, chaussures… mais
aussi petite maroquinerie (sacs
à main, ceintures, gants) peuvent
être déposés dans les bornes
installées sur le territoire. Ils
seront triés, réutilisés ou recyclés.
Trouvez la borne la plus proche
sur www.lafibredutri.fr

Déchets de soins et médicaments
Les DASRI* (aiguilles, seringues…) doivent être traités de manière
spécifique afin d’éviter le risque de blessure et de contamination, et
surtout pas jetés dans les ordures ménagères.
- Retirer une boite à aiguilles : dans les pharmacies sur présentation
d’une ordonnance.
- Déposer des boites pleines : dans les points de collecte agréés
(localisation sur www.dastri.fr )
*Déchets de soins à risque infectieux des patients en auto-traitement
Les médicaments périmés ou non utilisés doivent être ramenés en
pharmacie.
Pas de pilules, ni de sirop dans mes tuyaux… les médicaments jetés
dans le réseau d’assainissement, individuel ou collectif, détruisent les
micro-organismes chargés de la décomposition des matières présentes
dans les eaux usées.

Réparer, réutiliser, échanger… plutôt que jeter : pensez également aux associations qui collectent cartouches d’encre, bouchons
en plastiques, vieille paires de lunettes…

Les decheteries pour les habitants

La déchèterie est un établissement public destiné à recevoir les déchets des particuliers ne pouvant être pris en charge
par la collecte en porte-à-porte. Elle est gratuite et offre de nombreux services. Il y en a 3 sur le territoire du Sicoval.

Labège

Montgiscard

Ramonville St Agne

Impasse de la Bourgade
Route de Baziège
Tel. 05 61 39 99 18

Chemin des romains
Tel. 06 18 33 15 33

40 avenue de Suisse
Tel. 05 62 88 30 15

Ouvert du mardi au dimanche
9h30-12h et 13h30-18h
(fermé lundi et jours fériés)

Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi
9h30-12h et 13h30-18h
samedi et dimanche – 9h30-17h00
(fermé jeudi et jours fériés)

Ouvert lundi, mercredi, jeudi et
vendredi – 9h30-12h et 13h30-18h
samedi et dimanche – 9h30-17h00
(fermé mardi et jours fériés)

Modalités de dépôt
• 5 m3/jour/foyer
• 10 litres ou unités pour les déchets spéciaux
• 1 unité centrale/jour/foyer pour le matériel
informatique (avec périphériques)

Modalités d’accès
• accès gratuit
• présentation d’un justificatif de domicile
• véhicules admis d’une longueur de 8 m maxi :
•

- véhicule léger (avec ou sans attelage),
- camionnette et fourgon (non attelés),
véhicules non admis :
- véhicules avec enseigne commerciale,
- camion plateau

Produits acceptés
• Encombrants : matelas, mobilier, vélos, jeux…
• Déchets végétaux : feuilles, tonte, taille, branchages…
• Ferraille et métaux non ferreux, gravats, bois
• Produits recyclables : verre, papiers-cartons, bouteilles en plastique
• Déchets ménagers spéciaux : huile de vidange, peinture, piles, batteries,
•
•

produits de bricolage et de jardinage, radiographies...
Déchets d’équipement électriques et électroniques : petit et gros électroménager (lave-linge, four...), informatique, téléphones, néons, ampoules et
lampes basse consommation, halogènes...
Textile : vêtements, linge de maison, chaussures...

Produits refusés
• Ordures ménagères,
• Pneumatiques,
• Amiante
• Médicaments
• Produits explosifs (bouteille de gaz...)

•
•
•
•
•

Déchets hospitaliers ou de soin
Cadavres d’animaux
Eléments entiers de voiture ou de
camion
Déchets industriels spéciaux
Déchets artisanaux et commerciaux

Pour vos branchages, pensez au broyage à domicile ; vous éviterez transport et attente aux déchèteries.

La redevance incitative en pratique
Depuis sa prise de compétence déchets en 2001, le Sicoval développe une politique de gestion des déchets visant à
maîtriser les dépenses et limiter ainsi l’impact sur les tarifs de la redevance.
La redevance est basée sur le nombre de fois où le bac des ordures ménagères est collecté, et non pas sur le poids.

Comment ça marche ?
La redevance finance
• le service de collecte,
• le transport,
• le traitement des déchets,
• la mise à disposition des
•
•
•
•

équipements,
l’accès aux déchèteries,
les actions de sensibilisation,
le service de broyage à
domicile,
les frais de fonctionnement
du service.

Plus juste, plus transparente

En 2017, 64 % des factures ont connu une
baisse, correspondant à 18 levées par foyer
en moyenne, contre 31 en 2015.

Etablie au semestre, la facture est composée de deux éléments :
- une part fixe «abonnement» comprenant : le volume du bac
d’ordures ménagères et les coûts fixes du service,
- une part incitative «consommation» liée à l’utilisation du
service, c’est à dire au nombre de levées du bac d’ordures
ménagères.

Bien trier ses dechets
Emballages métalliques,
aérosols bien vidés

Briques alimentaires, cartonettes
bien vidées et aplaties, journaux,
catalogues, papiers (enveloppes,
magazines et prospectus)

Fourniture et maintenance des bacs
(trop petits, cassés,
volés...) : remplir le
formulaire en ligne
ou nous contacter

NON
RECYCLÉS

Bouteilles, flacons, pots
et bocaux en verre
bien vidés sans les bouchons
Uniquement bouteilles et
flacons en plastique bien vidés
avec ou sans les bouchons

Trier c’est bien,
réduire ses déchets, c’est mieux

à jeter dans
votre poubelle
GRISE

Detachez votre calendrier

Calendrier
des collectes
de dechets

Nous rencontrer :
Service Relation Usagers
Centre de l’Astel
Parc d’activité de la Balme
31450 Belberaud

Nous contacter :

05 62 24 02 02
N° utiles
Urgences
eau/assainissement
05 62 24 76 91
(en dehors des jours ouvrables,
24h/24h les week-ends et jours fériés)
Votre mairie
05 61 81 83 90

Crédits photos : Sicoval - Fotolia - Conception : Impact Evolution

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Nous écrire :
Sicoval
65 rue du chêne vert
31670 Labège
relation.usagers@sicoval.fr

Labastide Beauvoir
Déchets ménagers résiduels
Emballages sauf verre
(bac* à sortir la veille au soir)
(bac* à sortir la veille au soir)
* les rentrer après chaque collecte

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

MAI
L M M J V S D

JUIN
L M M J V S D

JUILLET
L M M J V S D

AOUT
L M M J V S D

SEPTEMBRE
L M M J V S D

OCTOBRE
L M M J V S D

NOVEMBRE
L M M J V S D

DECEMBRE
L M M J V S D

Pas de collecte les jours fériés, rattrapage selon les jours indiqués

