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Tri sélectif et points d’apport volontaire pour le verre, les emballages et papiers 
recyclables : ramassages & collectes sont toujours effectués : continuez à trier 
vos déchets ! Ne laissez pas de sacs-poubelle à côté des bacs ou des conteneurs.

Ce "journal communal online" a pour 
vocation de vous tenir informés des 
dispositifs mis en œuvre et de garder 
le contact avec vous en cette période 
de crise sanitaire.

Retrouvez l’édition N°1, ici

Cliquez sur l’image pour accéder au site de 
la Préfecture de la Haute-Garonne

Edition N°2
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Déchets et collectes :  LES CONSIGNES A RESPECTER

Pour aider les agents du service public, veiller à les protéger et 
contribuer à la pérennité de la collecte des ordures ménagères.

Placez en sac fermé 
• Les masques de protection,
• Les gants
• Les mouchoirs à usage unique,
• Les feuilles d’essuie-tout,
• Les lingettes.

Ces sacs doivent être soigneusement 
refermés puis conservés 24 heures 
avant d’être placés dans le sac plas-
tique pour ordures ménagères. 

Il est impératif que ces types de dé-
chets soient bien jetés dans le bac à 
ordures ménagères et non dans le re-
cyclable. 

Ne placez pas vos mouchoirs en pa-
pier et essuie-tout dans les compos-
teurs.

SPÉCIAL CONTEXTE DU CORONAVIRUS 

La collecte des déchets ménagers est 
essentielle pour le maintien de la salu-
brité publique. 

Les services de Toulouse Métropole 
mettent tout en œuvre pour maintenir 
ce service sur le territoire malgré le 
confinement national. Jusqu’à ce jour, 
les collectes des déchets ménagers et 
de tri sélectif ont pu être maintenues à 
leur rythme habituel. 

Si un passage de collecte n’est 
pas effectué, il sera fait le jour 
de collecte habituel suivant.                                                                                             
Les bacs ne doivent en aucun cas être 
laissés sur l’espace public.

DÉCHETS & ORDURES MÉNAGERS
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