Comment recycler à Pins-Justaret ?

La gestion des ordures est une compétence qui
relève de l'agglo muretain
Une question, contactez le 05.34.46.30.50

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2021
Planning de collecte des encombrants
La collecte des encombrants est assurée par le Muretain Agglo sur rendez vous.
Les encombrants doivent être sortis uniquement la veille au soir de la date de ramassage sur
le domaine public.
Ils sont collectés à partir de 4 heures du matin, une fois par trimestre.

Pour connaitre la date et vous inscrire, contactez le service
Environnement du Muretain Agglo au 05 34 46 30 50

Ou par courriel : accueil.environnement@agglo-muretain.fr
Indiquez vos coordonnées pour pouvoir vous joindre
et confirmer l’inscription : Nom et Prénom, adresse et numéro
de téléphone

Ramassage des ordures
Pour information, pour les jours fériés qui tombent un jour
de collecte, le rattrapage s'effectue le samedi de la même
semaine.

A Pins Justaret, le ramassage des ordures est effectué :
*
*

Les mercredis matin pour les sacs jaunes contenant les recyclables
Les mardis ou vendredis pour ordures ménagères dans les containers selon votre
quartier
*
Les mardis et vendredis pour le centre du village et les collectivités
N'hésitez pas à consulter la carte pour connaître suivant votre adresse votre jour de
collecte, et également le jour de rattrapage lors des jours fériés
https://vivre.agglo-muretain.fr/gestion-des-dechets/mes-collectes
Vous souhaitez changer votre container défectueux, contactez le service Environnement au
05.34.46.30.50.

Les sacs jaunes et les containers
doivent être sortis la veille au soir !
*

Le verre devra être déposé dans un des récup’verre présents dans votre commune.
La liste de leurs emplacements est disponible ici.

Les déchèteries
L'accès est gratuit. Il est réservé aux particuliers du Muretain Agglo.
Les déchets verts, métaux, gravats, tout venant… doivent être amenés à la déchèterie.
Pour connaître les différentes déchèteries et les modalités d'accessibilité, cliquer sur http://
www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/environnement-dechets/l-actualite-decheteries.html

Les déchèteries de LABARTHE, MURET, ROQUES et SAINT-LYS
er

ÉTÉ : du 1 avril au 30 septembre inclus
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-18h30 en continu
Fermé : Dimanche et jours fériés

er

HIVER : du 1 octobre au 31 mars inclus

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
Samedi : 9h-18h en continu
Fermé : Dimanche et jours fériés
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