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RAPPEL :  
fermeture des  
déchèteries tous les 
1er jeudi de chaque 
mois de 9 h à 11 h 45

Service-collecte-et-valoristion-des- 
déchets-CCLA

Suivez-nous 
sur Facebook :
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Horaires de notre service
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h sans interruption
05 61 50 68 17 – www.dechets-ccla31.fr
Attention changement d’horaires à compter du 1er janvier 
2018, veuillez  vous renseigner au 05.61.50.68.17

horaires DES DECHÈTERIES

Auterive
ZI	Quilla
05	61	50	07	13

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes :  
du lundi au samedi de 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45. 
FERMÉE les dimanches, jours fériés et le premier jeudi 
du mois de 9 h à 11 h 45.

CINTEGABELLE
Lieu-dit	Laurède
05	61	50	68	17

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes : du 
mardi au samedi de 9 h à 11 h 45 et 14 h à  
17 h 45. FERMÉE les lundis, dimanches, jours 
fériés et le premier jeudi du mois de 9 h à 11 h 45.

LABARTHE- 
sur-LÈZE
ZA	Les	Agriés
05	61	50	68	17

DÉCHÈTERIE RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE 
LAGARDELLE/LÈZE 
TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes : du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le 
samedi de 9 h 30 à 18 h.  
FERMÉE le dimanche et jours fériés.

MIREMONT
Chemin	Loubine
05	61	50	68	17

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes : mercredi et 
vendredi de 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45 samedi de  
9 h à 11 h 45. FERMÉE les lundis, mardis, jeudis, 
samedis après-midi, dimanches et jours fériés.

GRÉPIAC
Route	d’Auterive
05	61	50	68	17

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes : mardi et jeudi de 
9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45, samedi de 14 h à 17 h 45. 
FERMÉE les lundis, mercredis, vendredis, samedis matin, 
dimanches, jours fériés et le premier jeudi du mois de 9 h 
à 11 h 45.

déchèterie
professionnelle
Auterive
ZI	Quilla
05	61	50	07	13

TOUTE L’ANNÉE  
Jours d’ouverture fixes : du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 9 h à 12 h. 
FERMÉE  
les dimanches et jours fériés.

Rappel présentation à la collecte :
•  Les containers doivent être sortis la veille au soir et rentrés dès que 

possible une fois le ramassage effectué.
•  Les containers doivent être présentés le couvercle fermé.
• Les déchets en dehors des containers ne sont pas collectés.
•  Les déchets déposés dans d’autres contenants que les containers  

homologués ne sont pas collectés.

Attention les habitants de Lagardelle-sur-Lèze doivent se 
rendre à la déchèterie de Labarthe-sur-Lèze
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ÉDITORIAL

Le service de collecte et de valorisation des déchets est depuis 
quelques mois un service à part entière de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège.

La collecte, la valorisation des déchets font partie des services 
pour lesquels des économies sont encore possibles. Mais tous 
ces efforts impliquent la participation de tous. En effet, sans 
l’implication des habitants les résultats ne progressent que très 
lentement. Chacun sait que le traitement des ordures ménagères 
coûte cher et la seule façon de faire des économies c’est d’en 
produire moins. Pour cela nos services ont engagé de nombreuses 
actions de prévention mais ont également organisé une aide au 
tri collectif. Nous devons multiplier nos efforts, d’un part pour la 
protection de l’environnement, et d’autre part afin de  minimiser les 
coûts et ainsi limiter le coût de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Les efforts supplémentaires sur le tri du verre mais aussi papier, 
carton, déchets organiques permettraient de poursuivre la baisse 
enregistrée sur  les six premiers mois de cette année.

Les élus de la commission déchets, quant à eux, réfléchissent à de 
nouvelles stratégies visant à améliorer et simplifier en maintenant 
un service de proximité. De gros investissements sont prévus : 
réalisation et modernisation des déchetteries, nouveau matériel 
lourd, camions, conteneurs permettant de réduire les coûts de la 
collecte et du traitement.

Sachant que le coût de traitement de la tonne d’ordures ménagères 
est beaucoup plus élevé que le coût de transport de déchets triés, il 
est important de mieux trier.

Tous les agents du service déchets de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège ont à cœur d’améliorer le service, mais 
aussi de convaincre, aider les usagers mais surtout de faire baisser 
le coût de la collecte et du traitement, ils ne pourront pas y parvenir 
de façon significative sans votre aide et votre implication.

Le nouveau calendrier 2018 va être distribué, 5 gestes ordinaires 
pour mieux trier et vous aider à participer à l’effort, sont rappelés 
dans ce même calendrier des tournées.

Ensemble, faisons mieux pour nos déchets.

Le Président, 
Serge BAURENS 
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Le nouveau  
calendrier de collecte :  
Cette année le calendrier change de look.

Votre nouveau calendrier de collecte 
2018 est livré directement dans votre 
boîte aux lettres, il vous est personnel.  
Il y a 35 calendriers différents pour 2018.

Si vous l’égarez, vous pouvez contacter le 
service collecte et valorisation des déchets 
de la CCLA afin de vous en procurer un 
nouveau.

Pour vous aider à mieux trier tout au long 
de l’année, le calendrier version 2018 
comporte les 5 gestes les plus ordinaires 
qui permettent de contrôler sa production 
d’ordures de façon responsable.

Plus d’excuses, vous les aurez toujours 
sous les yeux !

Rappel collecte  
Les containers doivent être sortis la veille 
au soir des jours de collecte et rentrés dès 
qu’ils sont vidés.

Vos efforts sont payants !
Durant les 6 premiers mois de l’année 
2017 et par rapport aux 6 premiers mois 
de l’année 2016, les chiffres permettent 
d’apprécier les efforts effectués tant au 
niveau du tri (plus de récupération de 
recyclables et de verre) qu’au niveau de la 
prévention (moins d’ordures ménagères 
résiduelles).

Grâce à la continuité des actions menées 
dans le cadre du programme local de 
prévention des déchets qui vient d’être 
renouvelé pour la période 2017-2023, 

mais aussi grâce au travail des ambassa-
drices du tri présentes sur le terrain et à 
vos efforts, nous avons enregistré :

- 105 tonnes  d’ordures ménagères 
résiduelles ;

+ 47 tonnes  de recyclables ;

- 18 tonnes  de refus de tri (soit un taux 
de refus qui passe de 18% en 
2016 à 14.5% en 2017) ;

+ 12 tonnes  de verre.

Soit au total - 64 tonnes 
d’ordures ménagères 

assimilées,  
soit l’équivalent de 4 kg/an/habitant.

SPÉCIMEN

Concernant les ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures doivent être dans des sacs poubelles fermés à l’intérieur 
du container. Si votre container déborde fréquemment, pensez à venir 
l’échanger pour un plus grand.

Concernant le TRI  
Les recyclables doivent être en vrac dans le container. 

Si votre container déborde fréquemment, pensez à venir l’échanger 
pour un plus grand. ATTENTION  

Les cartons volumineux doivent être apportés en 
déchèteries.
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Le travail de  
notre ambassadrice  
du tri ! Sabrina pinelli
Sabrina parcourt le territoire afin d’aider les habitants à effectuer un meilleur tri…  
alors si vous la voyez arriver, réservez lui le meilleur accueil.

Sabrina Pinelli

ANIMATIONS AVEC  
LES ENFANTS DU 
CENTRE DE LOISIRS DE  
LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Notre ambassadrice est intervenue durant 
les vacances de pâques au centre de loi-
sirs de Lagardelle pour animer un atelier 
auprès des enfants. 

La sensibilisation au recyclage est néces-
saire afin de conserver le plus longtemps 
possible nos ressources du territoire. 
C’est pourquoi, avec les enfants, nous 
avons créé des décorations et objets de 
pâques avec divers matériaux permettant 
de redonner une seconde vie aux papiers 
par exemple.

VISITE DE L’USINE POUR 
L’ÉCOLE SAINT PAUL - 
AUTERIVE
Afin de finaliser le projet de deux classes 
sur l’apprentissage des déchets, 42 élèves 
de l’école Saint Paul sont venus visiter 
notre site.

Une présentation des lieux a donc été faite 
par l’ambassadrice du tri. Au programme : 
explications sur le compostage, lombri-
compostage ainsi que sur le rôle des poules 
du service collecte dans la réduction des 
déchets. Puis démonstration du grappin et 
des camions de collecte pour terminer par 
une photo de groupe devant la fresque.

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
AVEC LES ANIMAUX DE 
LA FERME
Pour clôturer l’année scolaire, l’institutrice 
de la classe petits/moyens nous a sollicité 
afin de sensibiliser les enfants sur le recy-
clage. Ils ont travaillé sur les animaux de 
la ferme : c’est pourquoi l’ambassadrice 
du tri a fait le choix de travailler avec eux 
sur la « poule ». Après une présentation 
de l’animal et la possibilité de réduire ses 
déchets en lui donnant à manger, ils en ont 
réalisé une à partir de boite de camemberts 
et papiers. Un échange très intéressant car 
les enfants, malgré leur jeune âge, ont su 
répondre et apporter des éléments très 
encourageants dans la manière de recycler.

CRÉATION DE TÊTEs  
EN HERBE AU CENTRE 
GUILHEM - VENERQUE
L’ambassadrice du tri s’est rendue au 
Centre Guilhem pour animer un atelier 
tête en herbe avec les jeunes. Un partage 
enrichissant accompagné d’échange sur 
les gestes de chacun. Sabrina, en lien 
avec les éducateurs, programme d’établir 
un projet sur l’année à venir afin de pou-
voir continuer ce travail de sensibilisation 
auprès des jeunes et de mettre en place 
des actions permettant de recycler les 
déchets de leur quotidien.

LA SIGNALÉTIQUE DU 
TRI RÉALISÉE PAR LES 
ÉLÈVES DE PICARROU 
POUR LEUR VILLAGE
La classe de l’école de Picarrou a sou-
haité s’investir dans le tri des déchets, en 
sensibilisant les habitants de leur village. 
Grâce à l’intervention de l’ambassadrice, 
ils ont pu apprendre et retranscrire par le 
biais de dessins les gestes à suivre. Leurs 
créations sont affichées sur des panneaux 
et bâches prévus à cet effet dans le bourg 
à destination des citoyens.

Une belle initiative des générations fu-
tures !

LES CARACTÉRISATIONS
Une fois par mois, Sabrina procède à une 
caractérisation des déchets recyclables. Il 
s’agit de séparer les différents flux (métal, 
carton, papier, plastique…) et d’analyser 
chacun d’eux. Il est ainsi relevé le taux de 
refus (mauvais tri !).

Nous remarquons des erreurs concernant 
le polystyrène, les sachets plastiques, les 
couches pour enfant également.
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LE TRI : Rappel de quelques  
principes de bases

Les containers doivent être sortis la veille au soir  
et rentrés dès que possible une fois le ramassage effectué. 

J’ai 9 poubelles 
et alors ? 
La panoplie du parfait trieur :

D’après la caractérisation menée en 2012 nous 
savons qu’il reste dans les OMR : 
10kg/an/habitant de papier 

 11kg/an/habitant de verre (récup verre)

 10kg/an/habitant de textile (récup textile)

 17kg/an/habitant de cartons (à apporter en déchèterie)

  4kg/an/habitant de matières recyclables (qui pourront être prises dans le cadre de 
l’extension des consignes de tri)

 2kg/an/habitant de déchets de déchèterie (déchèteries)

  73kg/an/habitant de déchets verts + déchets compostables (compostage et/ou  
déchèterie) correspondent à la moyenne nationale (30%).

Une bonne organisation per-
met de faire un meilleur tri, 
renseignez-vous auprès du 
service collecte et valorisation 
des déchets afin de vous 
procurer sacs, boites à piles, 
composteurs… 

Le service est ouvert en 
continu du lundi au vendredi 
de 8h à 16h.

Un composteur ou 
lombricomposteur

Une boite 
pour 

récupérer 
les piles

Une poche 
pour stocker 

les vêtements, 
chaussures usagés 

Une poche ou un contenant pour 
entreposer les recyclables à 
déposer dans le container à 

couvercle jaune 

Une poche 
pour le 
verre 

Un bac pour  
les D3E (Petits 

appareils ou jouets 
électriques et 
électroniques)

Un bac pour 
les gourdes de 

compote

Un bac ou autre 
contenant pour le 

matériel d’écriture 

Ma poubelle 
avec les ordures 

résiduelles

  Mettre vos emballages en vrac sans sac 
plastique.

  Les gros cartons d’emballages (marrons et 
alvéolés) doivent être portés en déchèterie.

  Ne pas découper les emballages, vos journaux 
et magazines.

  Ne pas insérer les emballages, bouteilles 
en plastique ou journaux dans les boîtes de 
lessive par exemple.
  Pensez toujours que les produits issus de la 
collecte sélective sont ensuite triés à la main 
en centre de tri.
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Record pour l’espace 
gratuité à Cintegabelle
Pour la 4E fois  
un espace de  
gratuité a eu lieu  
à la salle des fêtes 
de Cintegabelle 
samedi 13 mai toute 
l’après-midi. 

En un mot : succès. Les chiffres en 
attestent, avec 2,7 tonnes déposées en 
cinq heures, pour 1,9 tonne reprise. Le 
solde de 800 kg a été remis à Emmaüs à 
Labarthe-sur-Lèze.

380 familles se sont ainsi déplacées, 
venues de l’ensemble des communes 
de la CCLA et quatre autres extérieures. 
Bien sûr, Cintegabelle arrive en tête 
précédant de peu les Auterivains. 

Les donneurs ont été comptabilisés à 
115, correspondant aux pastilles vertes 
apposées sur l’arbre posé à l’entrée 
de la salle des fêtes. En sortie, les 
pastilles jaunes ont recensé 187 pre-
neurs, souvent les mêmes. Et tout cela 
gratuitement ! 70 % des objets ont donc 
été échangés sur le même principe des 
«Gratiférias» car il s’agit bien là de se 
libérer du matériel, «sans argent tout 
devient plus simple» et d’insuffler une 
seconde vie à ces objets qui profitent 
ainsi à d’autres. Ces objets inanimés ont 
donc bien une âme !

Par ailleurs, les personnes qui n’ont pas 
d’objet à déposer ont pu regarder le pro-
cédé et prendre aussi ce qu’ils souhai-
taient. Les personnes désirant déposer 
des objets précisent leur commune. Les 
objets sont pesés, puis déposés sur des 
tables par catégories : déco, vaisselle, 
livre, vêtement, jouet, jardin, électromé-
nager. Dans la foulée, les sept équipiers 
de la CCLA placent chaque objet sur la 
table de destination. Cette action a un 
impact durable dans l’esprit du grand 
public car elle invite les participants à 
réfléchir sur leur mode d’achat, sur l’uti-
lisation des objets et sur leur devenir. 
Il s’agit de changements profonds dans 
les comportements des individus où la 
propriété matérielle fait place à l’usage 
et au partage. Une opération bien ciblée, 
bien organisée, qui visiblement fait de 
plus en plus d’adeptes et vient d’installer 
ce nouveau record à Cintegabelle pour 
cette 4e édition.

PROCHAIN ESPACE  

DE GRATUITÉ

SAMEDI 25 NOVEMBRE à la salle des fêtes 

de Lagardelle-sur-Lèze

NOUVEAU ! Tableau des annonces  

« Je donne » 

Vous souhaitez donner des objets  

volumineux, venez donc déposer votre 

annonce papier avec descriptif, photos et 

coordonnées sur le tableau prévu à cet effet.
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Des ateliers  
pour réduire  

les déchets  
de notre cuisine  

et jardin
Engagée dans un programme de prévention des déchets depuis 5 ans auprès de l’ADEME dans le but de réduire 
les déchets, la Communauté de Communes Lèze Ariège a lancé « l’opération foyers témoins » lors de la Semaine 
européenne de la Réduction des Déchets en novembre dernier. Cette action permet de suivre pendant un an des 
foyers volontaires. 
Les participants s’engagent à pratiquer avec assiduité le compostage durant un an et à témoigner au travers d’en-
quêtes, et/ou de temps d’échange sur l’utilisation de leur composteur. Les composteurs sont offerts aux foyers 
volontaires.

18 foyers ont relevé le défi et déjà deux 
périodes de pesées d’ordures ménagères 
résiduelles ont été effectuées. En 
moyenne nous avons constaté une 
baisse.15 % de déchets en moins 
dans les poubelles soit près de 
42 kilos l’année, alors que la moitié 
des participants compostaient déjà et 
souhaitaient s’améliorer en apprenant 
les bons gestes. Les foyers qui ne 
compostaient pas auparavant ont 
pu baisser de 23 % soit 74.1 kilos 
à l’année de déchets. Les biodéchets 
représentent plus d’1/3 des poubelles de 
participants.

Afin d’accompagner au mieux les 
participants, des ateliers sur le thème 
du compostage et sur la gestion des 
déchets de jardin ont été réalisés.
ATELIER 1 - « les clés du compostage » à Cintegabelle grâce à l’interven-
tion de l’association « Humus et Associés » 

L’objectif était de s’initier au compostage et/ou d’améliorer sa pratique. Des 
clefs de réussite simples et accessibles à tous ont été transmises avec une 
partie théorique et pratique grâce à l’accueil de la commune de Cintegabelle 
sur l’un de leurs sites de compostage de quartier.

ATELIER 2 - « déchets de jardin » à Venerque grâce à l’intervention de 
l’association « Jardiner Autrement en Ariège et Lèze » 

Cet atelier a permis aux participants d’échanger sur les pratiques de 
l’éco-jardinier. Il a été abordé la gestion des feuilles mortes et de petites 
tailles, de la tonte, de la taille de haies et notamment la pratique du broyage 
sur place des végétaux.
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Du changement  
à la déchèterie  
de Cintegabelle…
Modification des modalités de 
collecte des déchets verts
Comme toutes les déchèteries, celle de Cintegabelle est une 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
À ce titre, elle est régie par une réglementation propre, définis-
sant les modalités de collecte, les tonnages et les volumes de 
déchets acceptés sur ce site. Or, un récent contrôle de la DREAL*, 
l’instance en charge de l’inspection des installations classées, a 
révélé des dysfonctionnements qu’il convient de rectifier. En effet, 
les modalités de collecte des déchets verts, qui permettaient de 
déposer de très grandes quantités à même le sol, ne sont plus 
autorisées sous peine de fermeture administrative du site.

En conséquence, depuis le début du mois de septembre 2017, 
tous les déchets verts apportés à la déchèterie de Cintegabelle 
doivent impérativement être déposés dans des bennes spéci-
fiques. 
Afin de respecter les volumes de déchets verts autorisés sur le 
site, 4 bennes sont mises à la disposition des usagers, ce qui 
représente de très faibles quantités au regard des dépôts aupa-
ravant autorisés (voir photo). En conséquence, dans l’optique de 
ne pas saturer le site et d’offrir la possibilité à tous de vider leurs 
déchets verts, les volumes de dépôts journaliers sont limités à 
2 m3 par foyer. 

Travaux de réhabilitation de la 
déchèterie de Cintegabelle
Consciente des difficultés engendrées pas ce nouveau mode de 
collecte contraignant, mais aussi de l’obsolescence de l’ensemble 
du site, la collectivité va engager, dès 2018, un programme com-
plet de réhabilitation de la déchèterie. Le site sera entièrement 
repensé pour accueillir les usagers dans les meilleures conditions 
(en termes de sécurité et de facilité de dépôts de déchets), per-
mettre le développement de nouvelles filières de tri (meubles et 
plâtre par exemple), tout en maîtrisant au mieux les dépenses 
liées à l’exploitation. 

Et dans les autres déchèteries …
Dès le début de l’année 2018, tous les véhicules utilitaires dont la 
hauteur est supérieure à 1.80 m, ne seront plus autorisés à accé-
der à l’ensemble des déchèteries de la CCLA (Miremont, Grépiac, 
Auterive et Cintegabelle).

Néanmoins, vous aurez la possibilité de vider gratuitement vos 
déchets domestiques avec ce type de véhicule à la déchèterie 
professionnelle d’Auterive.

Pour des raisons de sécurité, cet accès se fera uniquement le 
lundi et le samedi (horaires à définir) et le nombre d’accès annuels 
sera restreint.

*DREAL : Direction Régionale de l’Environnent, de l’Aménagement et du Logement
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Financement du service 
collecte et valorisation 
des déchets

La Teom demandée aux administrés 
ne correspond qu’à 60 % environ du 
coût réel du service. 

Le budget général finance à  
hauteur de 12 % le service  
collecte et valorisation des déchets, 
avec la reprise du résultat cela 
avoisine les 20 %.

59,79 %
TEOM

12,61 %
Budget général

7,31 %
Redevance spéciale

0,41 %
Prestations de 
service

8,43 %
Divers dont résultat

11,46 %
Recettes (eco-organismes + 

revente). Matériaux issus de la 
collecte sélective.
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PRIX DU  
GAGNANT  

« CONCOURS 
TEXTILES ET 

PILES » 
L’école d’Esperce, au 

terme de leur participation 
au concours, a pu inviter 

l’école de Caujac pour  
assister à leur  
récompense :  

un spectacle éco-citoyen 
« Son vrai visage » réalisé 

par maitre-trieur- 
sauveteur. Les enfants et 
professeurs ont ainsi pu 

être sensibilisés aux bons 
gestes citoyens et prendre 

conscience des impacts 
humains sur notre 

planète.



Emplacements 
colonnes à  
textiles 

AURAGNE
  Route de Noueilles  
Parking Ecole

AURIBAIL
  Lieu-dit Le Moulin  
Parking Mairie

AUTERIVE
  37 route de Cintegabelle  
Réservoir d’eau

  Rue Michelet  
Parking Ecole

  Place de la Halle  
Parking

  Boulevard Arenys de Mar

  Allée du Ramier  
Stade

  Impasse de la Cabane ZI du Quilla  
Déchèterie

  Impasse du Sauvage  
Intersection route de Nailloux

  Route de Toulouse  
Plantier Vieux - en face Communauté 
de Communes Lèze Ariège

  Route de Toulouse  
En face du Château d’eau

  Route d’Espagne  
Parking Allégora

  Route de Toulouse  
En face de la rue du monument

  Rue des mésanges  
Collège

BEAUMONT-SUR-LÈZE
  Rue de la fontaine  
Mairie

  Place Clément Ader  
Après l’école

CAUJAC
  Rue de Maurre  
Église

CINTEGABELLE
  Chemin du Stade Laurède  
Déchèterie

  Parking De la Gare

  Route d’Auterive  
En face du cimetière

ESPERCE
  Le village  
Intersection Le Crémat D28

GAILLAC-TOULZA
  Place de la Prade

GRAZAC
  Parking de l’aire de loisirs  
(face école maternelle)

GRÉPIAC
  Route d’Auterive  
Déchèterie

  Route d’Auterive  
École/Mairie

LAGARDELLE- 
SUR-LÈZE

  Chemin du Pradalot  
Stade/Clinique

  Rue des Puits  
Salle des fêtes/École

LAGRÂCE-DIEU
  Rue de la Mairie  
Église

MAURESSAC
  Chemin de Mercadier

MIREMONT
  Chemin Loubine  
Déchèterie

  Route de Beaumont/L  
(à côté de la colonne à verre) 

  Place Marengo

PUYDANIEL
  Place du Château (à côté de l’Eglise)

VENERQUE
  Allée du Duc de Ventadour 

VERNET
  Avenue de la mairie  
parking Leader Price

  Rue de l’oratoire 


