
Quand se rendre à la déchèterie ?
-----------------------------------------------------------

ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE VISIBLE SUR LA PAGE D'ACCUEIL

 -----------------------------------------------------------

 DÉCHÈTERIE POUR LES PARTICULIERS

FERMETURE DE TOUTES LES DÉCHÈTERIES 

LES PREMIERS JEUDIS DU MOIS DE 9H A 11H45

Auterive

 

Z.I Quilla

Tel : 05 61 50 07 13

 

Jours d'ouverture fixes : DU MARDI AU 
SAMEDI  de 9h à 11h45 et 14h à 17h45.

 

Cintegabelle

 

Lieu-dit Laurède

Tel : 09 75 42 37 48

 

Pensez à votre badge d'accès !

à créer sur Créer un compte déchèterie 

 

https://smmouillonne.e-reom.net/FrmInscription.aspx?void=637154782981643672&Check=0a870b5fdf066921369456ccd2046fb4


Toute l'année. Fermée les lundis, 
dimanches, jours fériés et tous les 1ers 
jeudis du mois de 9H00 à 11H45

Jours d'ouverture fixes : DU MARDI AU 
SAMEDI  de 9h à 11h45 et 14h à 17h45.

 

Toute l'année. Fermée les lundis, 
dimanches, jours fériés et tous les 1ers 
jeudis du mois de 9H00 à 11H45.

Grépiac

 

Route d'Auterive

Tel service collecte : 05 61 50 68 17

 

Jours d'ouverture fixes : MARDI et 
JEUDI de 9h à 11h45
 

SAMEDI semaines paires : de 9h à 11h45
 

 

Toute l'année. Fermée les lundis, 
mercredis, vendredis, samedis matins, 
dimanches, jours fériés et tous les 1ers 
jeudis du mois de 9H00 à 11H45.

Miremont

 

Chemin Loubine

Tel service collecte : 05 61 50 68 17

Jours d'ouverture fixes : MERCREDI et 
VENDREDI : 9h à 11h45

SAMEDI semaines impaires : de 9h à 
11h45

Toute l'année. Fermée les lundis, mardis, 
jeudis, samedis après-midi, dimanches et 
jours fériés.

-----------------------------------------------------------
 

Pour gagner du temps, venez pendant les horaires de faible affluence 
en déchetterie : 9h20/10h, 10h45/11h, 14h20/15h et après 17h.

Pour les horaires de fermeture, prenez en compte votre temps de déchargement.

Un problème lors de votre venue en déchetterie ? Une question ? Une demande ?

Remplissez le Formulaire sur les déchèteries.

 



-----------------------------------------------------------

DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE D'AUTERIVE

Ouverte aux professionnels :

Lundi de 8h00 à 10h00 et de 14h00 à17h00

Du Mardi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Un système de contrôle informatisé des entrées sera mis en place (barrière automatique et 
badge d’indentification). Nous vous invitons à créer votre compte via le lien suivant :

https://smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx

 

 

Ouverte aux particuliers :
 

Véhicule des particuliers hors gabarit ( >1.80m):

La déchèterie professionnelle vous accueille

le LUNDI de 10H00 à 11h45 et le SAMEDI de 9H00 à 11H45

https://smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx


Un système de contrôle informatisé des entrées sera mis en place (barrière automatique et 
badge d’indentification). Nous vous invitons à créer votre compte via le lien suivant :

https://smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx

 

https://smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx

