AIDE-MÉMOIRE
Vos nouveaux jours de collecte
Ordures ménagères en sacs bien fermés
Cochez
les jours

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Collecte assurée les jours fériés sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier où la collecte
sera effectuée le lendemain. Si le jour férié est un samedi, collecte effectuée le lundi.

Emballages & papiers recyclables
Cochez
les jours

lundi

mardi

Rattrapage
jours fériés : le samedi précédent

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

le samedi suivant

Consignes de tri de vos emballages
et papiers recyclables
bouteilles et
flacons en plastique

bien vidés
et en vrac

seulement

tal :
tous les emballages en mé
boîtes

canettes, conserves,
ium…
métalliques, barquettes alumin
cartonnettes, briques
s, journaux, livres,
aire
ent
alim
magazines, enveloppes…

tous les papiers
se recyclent

STOP

PUB

Stop pub

Compostage

Demandez votre autocollant
Stop Pub en mairie.

Obtenez un composteur à prix
subventionné et recyclez vos
déchets de cuisine et de jardin
pour produire votre compost, en
maison individuelle ou en immeuble.
Bulletin de réservation à retirer
en mairie ou à télécharger sur
toulouse-metropole.fr

Réutilisation et réparation des objets
>P
 ensez à la réparation. Il est souvent moins coûteux de faire
réparer que de racheter le même produit. Trouvez un artisan
réparateur sur reparacteurs-occitanie.fr
> Customisez, décorez vos meubles.
> Donnez aux associations.
> Revendez.
> Déposez vos objets en déchèterie auprès de la Glanerie.
Triés, réparés, relookés, vos objets retrouvent une seconde
vie grâce à la ressourcerie – filière de valorisation des déchets
développée en partenariat avec l’association la Glanerie qui
gère un atelier d’insertion socio-professionnelle.

Stop au gaspillage alimentaire
> Cuisinez vos restes de repas.
> Au restaurant, demandez
votre gourmet bag (doggy bag
à la française).

En savoir plus
05 61 222 222
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Et toulouse-metropole.fr
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Comment réduire vos déchets

