
 

 

 

Sur inscription auprès de votre mairie 

GRATUIT 

Collecte de proximité des encombrants pour les particuliers 

 
MODE D’EMPLOI  

UNE FOIS PAR AN  

Obligatoire 



Une fois par an ! 

Je vérifie la nature 
des déchets  

Objets refusés 
 

X   Déchets issus d’une activité professionnelle 

X   Amiante, fibrociment 

X   Film plastique agricole 

X   Déchets verts 

X    Pneus 

X   Déchets dangereux, toxiques, explosifs : bouteilles de gaz, d’oxygène, extincteur, cuve à fuel, solvant … 

X   Textiles, linge de maison, chaussures, accessoires… 

X   Déchets faisant l’objet d’une collecte sélective : verre, papiers, emballages 

X   Déchets d’équarrissage 

X   Déchets résiduels : ordures ménagères 

Je trie mes déchets 
de déchetterie 

Objets acceptés et triés par catégorie 

 

Déchets d’éléments d’ameublement (buffet, table, chaise, canapé …), mono et multi-matériaux (bois, 
panneaux de particule, mousse, latex, tissu, cuire, plastique, ferraille, pierre, céramique …) 

      En l’état avec ou sans quincaillerie. 

Matelas, sommiers… 

Electroménagers, hifi , multimédia ...  

Ferraille, manipulable manuellement , vélo… 

Bois, planches, palettes. (Hors déchets verts) 

Pots de peintures, colle, lasure :uniquement en contenants identifiés, hermétiques et fermés 

Batteries 

UNE QUESTION ? 

Appelez nous ! 

05.32.09.19.08 

05.55.64.26.56 



Je prends  

rendez-vous  

Précisez le volume approximatif et la nature des matériaux à collecter sur la fiche d’inscription. 

Retournez la fiche d’inscription à la Mairie de votre commune avant la date butoir indiquée. 

Votre demande est prise en compte, vos encombrants allant en déchetterie seront enlevés 

devant ou à proximité de votre habitation (sous réserve d’accessibilité), lors de la collecte 

dédiée, en bordure de voie publique. 

Je sors mes déchets 

Les déchets de déchetterie doivent être impérativement déposés la veille au soir ou le  

matin même avant 7h en bordure de trottoir le plus proche du domicile. Ils restent sous 

l’entière responsabilité du déposant jusqu’à leur enlèvement par l’opérateur de la collecte. 

Aucun déchet de déchetterie ne devra être sorti sans inscription préalable, sous peine d’amende. 

Les déchets sont présentés triés à la collecte, sinon ils seront refusés. 

Déchetterie Intercommunale 

05.55.64.26.56 

LUNDI/ MERCREDI / VENDREDI / SAMEDI 
Du 01/10 au 31/03 : 8h-12h / 14h-17h 
Du 01/04 au 30/09 : 8h-12h / 14h-18h 

Les encombrants sont des objets à usages  

domestique et individuel. Leur dépôt sur le trottoir 

ne doit pas gêner la circulation des piétons ou des 

personnes à mobilité réduite. Leur dépôt sur la 

chaussée est strictement interdit. 

Ces déchets ne doivent pas présenter un danger 

lors de leur manipulation par les agents de collecte. 

Masbaraud Mérignat 

Route de la Souterrain 

23400 Saint Dizier Masbaraud 

05.55.54.04.95 

 

Vous serez prévenu, environ une semaine avant la date prévue du jour de 

collecte par message sur votre téléphone. 



Calendrier de collecte par commune 2022 

 Avril Mai Juin Juillet Septembre 

Pontarion 

La Chapelle Saint Martial 

Semaine du 4 au 

8 avril 
    

La Pouge 

St Hilaire Le Château 

Semaine du 11 

au 15 avril  
    

Soubrebost  

Vidaillat 
 

Semaine du 2 

au 6 mai 
   

Chavanat 

Le Monteil au Vicomte 
 

Semaine du 9 

au 13 mai  
   

St Georges La Pouge  
Semaine du 16 

au 20 mai  
   

St Amand Jartoudeix  
Semaine du 30 

mai au 3 juin 
   

St Priest Palus 

Auriat 
  

Semaine du 30 

mai au 3 juin 
  

Montboucher 

St Pierre Chérignat 
  

Semaine du 13 

au 17 juin 
  

St Martin St Catherine   
Semaine du 20 

au 24 juin 
  

St Junien 

St Moreil 
  

Semaine du 27 

au 1 juillet 
  

Thauron 

 
   

Semaine du 4 au 

8 juillet  
 

Royère de Vassivière     

Semaine du 5 
au 9  

septembre 

St Pardoux Morterolles     

Semaine du 12 
au 16  

septembre 

St Pierre Bellevue     

Semaine du 19 
au 23  

septembre 

St Martin Château     

Semaine du 26 

au 30  

septembre 

i.p.n.s ne pas jeter sur la voie publique svp 


