Votre Communauté de Communes Carmausin-Ségala vous informe.
Consultez votre calendrier de collecte et conservez-le ! Il vous sera utile toute l’année.
En raison des jours fériés, les jours de collecte sont décalés : voir le jour de report sur le calendrier.

Calendrier 2021 de collecte des déchets
Vos jours de collecte
jeudi
Déchets résiduels en sac
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Déchets végétaux

déchets verts, épluchures, sachets
de thé, marc de café : à déposer en

déchèterie ou dans un composteur individuel
La 3CS vous propose des composteurs à prix
coûtant. Renseignements auprès du service
de collecte des déchets.

Textiles

vêtements, chaussures,
linge de maison, maroquinerie : à déposer

dans les bornes de récupération réparties sur tout
le territoire ou auprès des associations locales.
EMMAÜS : 10bis rue Courbet à Carmaux
SECOURS POPULAIRE : 1 rue Camboulives à Carmaux
CROIX-ROUGE : Bd Augustin Malroux à Carmaux

Trouvez le point d’apport le plus
proche de chez vous sur :
www.lafibredutri.fr

Un doute sur le tri,
Une question sur la collecte

?

Le service de collecte des déchets de la 3CS vous répond

05 63 80 50 40
collecte.om@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr
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