>

les modalités de dépôt
des encombrants
(déchets très volumineux qui ne rentrent pas
dans un coffre de voiture)

COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les encombrants sont les déchets très volumineux qui,
par leur dimension ou leur poids, ne rentrent pas dans
le coffre d’une voiture légère et ne peuvent pas être amenés
dans l’une des déchèteries de la COBAS.
Chaque usager qui réside en maison ou en résidence,
fait une demande individuelle préalable d’enlèvement
par téléphone au 05 56 54 16 15 ou sur le site internet
de la COBAS www.agglo-cobas.fr.
Un agent de la COBAS recontactera par téléphone
chaque usager inscrit :
> pour lister avec lui les objets volumineux à collecter
> pour fixer une date et le lieu de collecte.
DÉCHETS INTERDITS : Gravats, déchets spéciaux,
végétaux, déchets professionnels, déchets supérieurs
à 2 m linéaires et à 2 m3.

L’éco-attitude pour
réduire les déchets :
> Utilisez un composteur ;
> Apposez un autocollant Stop Pub
sur votre boîte aux lettres ;
> Donnez une deuxième vie à vos objets :
don, réemploi, customisation ;
>P
 rivilégiez l’achat de produits
pauvres en emballage ;
> Cuisinez les restes de repas.

Vous avez un doute sur
la destination d’un déchet
ou besoin d’un renseignement ?

- Crédits: Istock, agence eden.

Retrouvez

Pôle Environnement de la COBAS :

05 56 54 16 15

Création :

Appelez-nous !

La déchèterie à votre
disposition au Teich
> LA DÉCHÈTERIE :

allée de Bordeaux - Tél. 05 56 22 65 15
Du 1er mars au 30 novembre :
du lundi au samedi : 8 h 30 -12 h 30 et 13 h 30 -18 h 30
le dimanche : 8 h 30 -12 h 00.
Du 1er décembre au 28 février :
du lundi au samedi de 8 h 30 -12 h 30 et 13 h 30-18 h 00
le dimanche : 8 h 30 -12 h 00.
Concernant les jours fériés, les déchèteries seront ouvertes
uniquement le matin sauf les 1er janvier, dimanche de Pâques,
1er mai, dimanche de Pentecôte et 25 décembre où elles sont
fermées toute la journée.
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Retrouvez >

les jours et horaires
de collecte habituels
de votre quartier

SECTEURS

Ordures ménagères
résiduelles : BAC GRIS

Ils sont matérialisés sur la carte ci-dessous

(ou ancien bac bleu)

Rue de Matato - rue des Ancelyns - rue de la Mission - allée De Chiquoy
rue des Poissonniers - allée Du Burgat - allée De Grangeneuve - Camps
rue de Boulange - av. Mitterand - av. de Bordeaux - rue de Caplande - allée de
Cantelaude - rue de l’Industrie - rue de Française - rue de Mouras - rue de Nezer

vendredi de 11 h à 18 h

mardi de 11 h à 18 h

jeudi de 11 h à 18 h

Teich3

Quartier Lamothe - Quartier Balanos - rue de Jeangard - rue des Castaings
rue du Château - rue des Fleurs - rue St Louis - rue St André - Centre Ville Port
av. de la Côte d’Argent - rue des Plaines - rue du Stade

de jeudi 20 h à ven. 3 h

mardi de 3h 30 à 10 h 30

de mardi 20 h à mer. 3 h
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Pas de collecte entre le 30 avril 20 h et le 1er mai 18 h.
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Pas de collecte entre le 24 décembre 20 h
et le 25 décembre 18 h.
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Important : La collecte d’ordures ménagères
et des recyclables des particuliers ne disposant
que d’un seul ramassage hebdomadaire, sont rattrapées
la même semaine en remplacement de la collecte
des végétaux qui elle, est annulée.

2e passage Été

mi-juillet / fin août

Teich1
Teich2

> 1er mai

Pas de collecte entre le 31 décembre 20 h
et le 1er janvier 18 h.

Déchets verts
et bio déchets :
BAC MARRON

(ou ancien bac bleu)

Déchets recyclables :
BAC JAUNE

JOURS FÉRIÉS NON COLLECTÉS

> 1er janvier

Ordures ménagères
résiduelles : BAC GRIS

Déchèteries

Centre de
valorisation

Emplacements
des bornes à verre
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