
adoptez  
les bons 
gestes pour 
la collecte

Présentez vos bacs la veille au soir à partir  
de 20h (octobre-avril) ou 22h (mai-septembre) ;

Pour faciliter le travail des agents, présentez 
les bacs poignées vers la route ;

Ne surchargez pas les bacs et fermez le couvercle ;

Ne déposez pas de sacs ou encombrants au pied 
des bacs et des conteneurs ;

Après la collecte, rentrez impérativement les bacs 
chez vous pour faciliter la circulation sur les trottoirs.

Le règlement de collecte est disponible
sur www.grand-albigeois.fr

BAC TROP PETIT OU ABIMÉ ?
UNE QUESTION, UN DOUTE ?

Contactez le service Gestion 
des déchets au 05 63 76 06 07

Je composte
mes déchets ménagers (épluchures de fruits,  
marc de café, reste de repas...) et de jardin  
(tontes de pelouse, fleurs coupées, feuilles mortes).

Je dépose en déchetteries
mes déchets verts (branches, tailles d’arbres...).

Je jardine au naturel
et mets en œuvre les bonnes pratiques visant à 
limiter et à valoriser mes déchets de jardin.

COMMANDEZ UN COMPOSTEUR COMMANDEZ UN COMPOSTEUR 
L’agglomération propose 2 modèles 
de composteurs à un tarif privilégié 
(disponibles en 2 tailles). Il est accompagné 
d’un seau de cuisine pour transporter vos 
déchets jusqu’au composteur.
Vous habitez un logement collectif ? 
Des solutions existent, renseignez-vous.

Information et réservation :
> Par téléphone au 05 63 76 06 07
> Par internet sur
 www.grand-albigeois.fr/composteur
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Déchetterie de Gaillaguès
Chemin de Gaillaguès à Albi.
Tél : 05 63 46 20 98
Ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
ATTENTION : FERMÉE LE MARDI !

Déchetterie de Ranteil
Site de Ranteil à Albi.
Tél : 05 63 38 59 80
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h30
et le dimanche de 9h à 12h.
Plateforme de compostage ouverte du lundi
au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Déchetterie de Saint-Juéry
La Besse à Saint-Juéry.
Tél : 05 63 45 06 09
Ouverte du mardi au samedi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
ATTENTION : FERMÉE LE LUNDI !

LES DÉCHETTERIES

MIEUX PRODUIRE

MIEUX CONSOMMER

MIEUX RECYCLER

Tous les emballages 

et les papiers se trient  

dans le bac jaune !

Nouveau !



à trier  

Désormais dans  

LE BAC JAUNE

À triER

À triER

• Emballages en verre

• Papiers en quantité
• Gros cartons pliés

continuons  

à bien trier

À jetER

À composter

• Ordures ménagères
• Couches et lingettes

• Bio-déchets

• Papiers souillés
• Petits objets en plastique

Point d’apport 
volontaire
verre

Point d’apport 
volontaire 
gros cartons 
et papiers en 
quantité

Conteneur 
marron
Point d’apport 
volontaire
(en sac fermé)

Composteur 
individuel ou 
collectifTous les emballages 

métalliques
Tous les flacons et 

bouteilles en plastique

Tous les papiers, emballages en carton  
et briques alimentaires

Pots, tubes, boîtes, 
gourdes

Sacs, sachets,  
films

Petits emballages 
en métal

Barquettes

nouveau !

Les bons gestes de tri
Les emballages sont jetés en vrac dans le bac, 
bien vidés et non lavés. Ne pas les imbriquer.


