
Réunion publique
Collecte des déchets

PONT DE L’ARN

─ 29 mai 2013 ─



Ordre du jour

• Collecte des déchets : quels changements
• Que deviennent nos déchets ?
• Les changements à Pont de l’Arn
• Questions réponses



Les changements sur 
l’ensemble de la 

Communauté 
d’agglomération de 
Castres -Mazamet 



• En octobre 2011, les élus de la
Communauté d’agglomération de Castres-
Mazamet décident d’une harmonisation
de la collecte des déchets sur l’ensemble
du territoire,

• la réorganisation doit s’effectuer sans
hausse de la fiscalité (le taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
reste inchangé (10,92 % à Pont de l’Arn)).



3 grands types de collecte :

Le bac individuel 
pour l’habitat 
pavillonnaire

Le bac de 
regroupement en 

zone rurale

Les conteneurs 
enterrés en centre-

ville et centre 
bourg







Que deviennent nos 
déchets ?



Un bioréacteur pour les déchets 
résiduels à  TRIFYL (Labessière
Candeil près de Graulhet) …



Les moteurs… 
qui produisent de 
l’électricité.



Au centre de tri de TRIFYL à LABRUGUIERE pour les déchets recyclables :



• La collecte du verre

─ Elle reste inchangée : 
le récup’verre

─ Sac réutilisable : 
demandez-le !





Les changements 
à Pont de l’Arn





• Bacs individuels

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles : 1 fois / semaine

Collecte des Déchets Recyclables : 0.5 fois / semaine

Les changements



Les bonnes pratiques

─Les bacs doivent être stockés sur le domaine privé

─Sortis la veille de la collecte après 20 heures

─L’utilisateur veillera au remisage des bacs sur son
terrain dès que la collecte est effectuée.

─Les bacs ne doivent en aucun cas gêner la
circulation des piétons et véhicules

• Le stockage des bacs :



Les jours de collecte des bacs individuels

A COMPTER DU   1er JUILLET 2013
• Pour les ordures ménagères :

– Tous les lundis 
• Pour les emballages, journaux, magazines :

– Le mercredi, tous les 15 jours 
des semaines paires (début le 10 juillet)

Exception pour : la Ragnié, Cabirol, route 
du Mas, le Nespoulié, le Castagnayrou, 

les Fargues, le Cabirol



• Évolution de la dotation en sacs

- Les foyers nouvellement équipés
en bac individuel ne reçoivent
plus de sacs noirs, ni de sacs
jaunes en 2014.

- La distribution est maintenue en
2014 pour toutes les zones en
bacs de regroupement.

Les changements



• Bacs de regroupement ou immeubles 
collectifs et gros producteurs

Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles : 1 fois / semaine

Collecte des Déchets Recyclables : 1 fois / semaine

Les changements



Les cabas de précollecte distribués fin février 2013 
pour toutes les zones en apport volontaire remplacent 

les sacs jaunes jetables

• Bacs de regroupement
Les changements



• Conteneurs enterrés (Village et Saint Baudille)
Les changements

Au village : la collecte en sac est maintenue jusqu’à la mise en place 
des conteneurs enterrés fin 2013.



Diminuer les déchets 

c’est encore mieux !

Un composteur 
en bois mis 

gratuitement à 
disposition



Une question, un 
changement de volume 

de bac, un bac 
endommagé, les 

encombrants : appelez -
nous au 05.63.73.51.00



Questions - Réponses


