
 

48 bd Joseph Poulenc  - 12500 ESPALION 

05 65 51 52 19  

contact-sna@orange.fr 

Collecte... 

Consignes de tri... 

Compostage... 

Déchetterie.... 

    

Une question,  

Un renseignement... ? 

  N’hésitez pas,  

contactez-nous ! 

yndicat ixte ntercommunal pour la ollecte et le raitement des rdures énagères 



COMMENT CA VA SE PASSER ? 

La commune de LAGUIOLE et le SMICTOM 

Nord Aveyron investissent pour une amélio-

ration de votre cadre de vie en repensant les 

moyens de collecte installés sur la com-

mune.  

 En 2018, nous avons procédé à l’arrêt de 

la collecte en porte à porte dans le bourg 

de Laguiole (partiellement) et à la mise en 

place de conteneurs collectifs. Cela a per-

mis d’atténuer la pollution visuelle due à 

des sacs jonchant le sol et d’avoir des 

moyens de collecte accessibles en perma-

nence. 

 Aujourd’hui,  dans un deuxième temps, après un diagnostic conjoint mené par les ser-

vices du SMICTOM Nord Aveyron et la municipalité, il a été décidé de modifier la col-

lecte selon  la réorganisation suivante :  

 Suppression totale de la collecte en porte à porte des sacs poubelles et des pou-

belles individuelles dans l’ensemble du bourg 

 Création de points de regroupement de collecte avec installation de colonnes 

enterrées et aériennes et suppression de conteneurs collectifs 

 

VOUS ETES UN PARTICULIER  : 

Chacun aura la responsabilité d’utiliser les moyens de collecte collectifs décrits 

sur le plan ci-joint :  

 Soit les conteneurs collectifs maintenus 

 Soit les nouveaux points de collecte 

 

VOUS ETES UN PROFESSIONNEL : 

 Si vous produisez peu de déchets (moins de 600 litres par semaine-soit 1 

grand conteneur à 4 roues), merci d’utiliser les points de collecte collectifs. 

 Si vous produisez plus de 600 litres de déchets par semaine merci de 

prendre contact avec le SMICTOM Nord Aveyron au 05.65.51.52.19 pour 

les modalités de collecte. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre les services 

du SMICTOM Nord Aveyron. 

A compter du 6 juillet 2020 la collecte des sacs poubelles et des 

poubelles individuelles en porte à porte sera arrêtée complètement 

dans le bourg de Laguiole. Les sacs posés à même le sol et les pou-

belles individuelles ne seront plus collectés.  

Briques alimentaires  
et emballages en carton Tous les papiers  

EMBALLAGES à déposer  BIEN VIDÉS dans LE SAC JAUNE 

TRIER... 

Bouteilles et flacons en plastique  
(avec bouchons), sacs et suremballages  

en plastique étirable 

Boîtes et emballages  
métalliques 

EMBALLAGES EN VERRE à déposer dans les  

COLONNES À VERRE  (sans bouchon ni couvercle) 

Uniquement des emballages en verre : pas de vaisselle, ni de miroir, ni de vitrage... 

ou 

DU NOUVEAU DU COTE DES POUBELLES ! 

 

COMPOSTER... UNE PRATIQUE ACCESSIBLE À TOUS  

Le compostage est un procédé ancien qui consiste à la dégradation des déchets 

organiques par des microorganismes, en présence d’air et d’eau.  
 

Grâce au compostage, vous réduisez le poids de vos poubelles ! 
Pas besoin d’être un as du jardinage pour s’y mettre. 
Vous bénéficierez en plus d’un engrais gratuit pour votre jardin ! 

  
15 € 

Réservez votre composteur ! 

       

16 € 30 € 

Le SMICTOM NORD AVEYRON propose les composteurs suivants : 

 



Bornes jaunes …  

Bornes vertes …  

Bornes grises …  

Tri sélectif :  

Emballages en Verre :  

Ordures ménagères  :  

 

A la maison, placez vos ordures  

ménagères dans un sac poubelle.   

Attention la contenance du sac doit être 

de 80 litres au maximum. 

VOUS LES AVEZ VUES  ? 

Depuis peu de temps, des colonnes enter-
rées ont été installées dans Laguiole et 
seront bientôt suivies de colonnes aé-
riennes. Ces moyens de collecte vont de-
venir pour le centre bourg de Laguiole, 
les nouveaux lieux de dépôt de vos or-
dures ménagères (sacs noirs), tri sélectif 
(sacs jaunes) et emballages en verre. 

 

ou 

PAS DE DECHETS EN VRAC : Utiliser des sacs poubelles bien fermés 

VERRE 

ou ou ou 

POUR DEPOSER...DES REGLES SIMPLES 

ORDURES MENAGERES 

Tous les autres déchets 

(encombrants, déchets d’équipe-

ments électriques, électroménagers 

et électroniques, écrans, 

mobilier, déchets ména-

gers spéciaux…) sont à  

apporter en déchetterie 

uniquement. 

TRI SELECTIF 

ou 

Vous trouverez  
le détail de ces  

nouveaux moyens de 
collecte sur le plan en 

page centrale de ce livret 

 

Amélioration de  
votre cadre de vie   

 
L’arrêt du porte à porte améliore 
l’état des rues : plus de désagré-
ment ni visuel ni olfactif. « Adieu 

les sacs éventrés par les ani-
maux errants ! »  

On favorise l’accès au geste de 
tri en créant des points de tri  

faciles d’accès, proches du do-
micile et sur les trajets quoti-

diens.  

Amélioration de la  
qualité du service   

 
Vous disposez d’un service  
disponible 7 jours sur 7 et  
24 heures sur 24 et vous 

n’avez plus à vous inquiéter de 
la saturation des conteneurs ou 

de sortir vos sacs les bons jours 
de collecte. 

Préservation de  
votre environnement 

  
Les camions ne circulent plus 

dans chaque rue pour collecter 
les conteneurs ou les sacs en 

multipliant les arrêts, ce qui est 
une source importante de con-

sommation de carburant et 
d’émission de CO2, responsable 

du réchauffement climatique. 
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Ancienne gendarmerie : Mise en place : 

1 colonne aérienne OM (Ordures Ménagères)  

1 colonne aérienne TRI  

1 colonne aérienne VERRE  

Foirail : Mise en place : 

 2 colonnes enterrées OM (Ordures Ménagères) 

 2 colonnes enterrées TRI  

 1 colonne enterrée VERRE  

Foirail neuf : Mise en place : 

2 colonnes enterrées OM (Ordures Ménagères)  

3 colonnes enterrées TRI  

2 colonnes enterrées VERRE  

 Conteneurs maintenus 

Conteneurs supprimés 

 Colonne à verre supprimée 

 Colonne à verre maintenue 

 

 

 

1 
3 

2 

 
 

 

 
MAIRIE 

FOIRAIL 
NEUF 

TAUREAU 

 FOIRAIL 


