Communauté de Communes Villeneuvois, Diège et Lot

DECHETS INTERDITS
Ordures ménagères,
Déchets ménagers spéciaux inflammables (hors
liste DMS acceptés)
Déchets industriels en
grande quantité
Everites
Cuves fioul

Tuyaux fibrociments
Branches (+ de 20 cm de
diamètre)
Souches
Pneus
Médicaments
Panneaux solaires...

et par extension tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement intérieur.

CONDITIONS D’ACCES
L’accès est subordonné au respect des conditions suivantes :
Nature des déchets conforme au paragraphe précédent,
Véhicule de PTAC inférieur ou égal à 3.5 tonnes,
Volume maximum autorisé de 3 m3 par semaine.

DECHETTERIE
DE VILLENEUVE
A DISPOSITION DES
HABITANTS DE
Ambeyrac
Balaguier d’Olt
La Capelle Balaguier
Foissac
Montsales
Naussac
Ols et Rinhodes

Il est rappelé que l’accès à la déchetterie est réservé exclusivement
aux personnes munies du macaron « laissez-passer » qui doit être
retiré à la mairie du domicile pour les particuliers.

Sainte-Croix
Saint-Igest
Saint-Rémy

Pour les professionnels dont le siège social est sur le territoire de la
communauté de communes, l’accès est gratuit sur justification.
Pour les autres, deux possibilités :
Abonnement pour un an : 70 €
Paiement au passage : 10 €
Il est rigoureusement interdit de pénétrer dans la déchetterie en
dehors des heures d’ouverture.

HORAIRES D’OUVERTURE

Salles Courbatiers
Salvagnac-Cajarc

Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Samedi de 8h00 à 13h00
Fermé le dimanche et les jours fériés

Saujac
Villeneuve

Téléphone : 05.65.29.20.72
ZA Les Grèzes 12260 VILLENEUVE

LES DECHETS ACCEPTES

Les encombrants
Déchets verts, ferrailles, gravats, tout-venant, cartons, bois

Les déchets
d’Equipement
Electriques et
Electroniques
Les déchets
Ménagers
Spéciaux
(DMS)

Gros électroménagers

Petits appareils ménagers

Ecrans

Ballons d’eau chaude, cuisinières, fours,
hottes aspirantes, lave-linge, lave-vaisselle,
congélateurs, réfrigérateurs ...

Petit électroménager, informatique, téléphonie, micro-ondes, jouets, loisirs...

Ecrans informatiques, minitels, moniteurs,
ordinateurs portables, tablettes (écran > 7
pouces), téléviseurs.

Piles, batteries, aérosols, acides, bases, solvants liquides, phytosanitaires, produits pâteux
(peintures, colles), produits comburants, emballages souillés ayant contenu des matières
dangereuses, filtres à huile, ampoules, huile alimentaire ...

Déchets des
soins infectieux

Autres
Papiers

Verre

Textile

