
Des objets à
recycler ?
réutiliser ?   
jeter ? 

déchets’tri Mobile

Venez déposer vos objets*
Alzon

campestre

Vissec

+ d’infos : www.cc-paysviganais.fr - 04.99.54.27.00

de la

25 février / 25 mars / 27 mai 
24 juin  / 22 juillet  / 19 août 
28 octobre

Les samedis
de 9h à 13h

Communauté de Communes

3 février  / 5 mai / 30 juin /6 octobre

Les samedis
de 9h à 13h

Les samedis
de 9h à 13h

les rendez-vous 2023 

Les Vendredis
de 9h à 13h

25 mars / 22 juillet / 25 novembre

25 février / 27 mai  / 24 juin 
19 août  / 28 octobre  / 25 novembre



* liste des  déchets admis 
au dos du fyers

Des rendez-vous près de chez vous pour bénéficier des mêmes  
services (ou presque) que ceux proposés à la déchèterie.
La Communauté de Communes du Pays Viganais a mis en place depuis 2020 la  
«Déchets’Tri Mobile», un service de collecte des déchets pour les villages  les plus 
éloignés de la déchèterie de Molières-Cavaillac. Ce service gratuit est réservé aux 
particuliers (dépôts professionnels non autorisés). La «Déchets’Tri mobile» dessert  
11 communes (Alzon, Arrigas, Aumessas, Blandas, Campestre, Mandagout,  
Montdardier, Rogues, Roquedur, Saint-Bresson, Vissec) d’après un calendrier établi 
annuellement. 

Où Trouver le calendrier des rendez-vous de la Déchèts’Tri Mobile  ?
Sur le site de la Communauté de Communes ou auprès des mairies concernées.

Un service complémentaire pour les habitants des villages éloignés et 
une sensibilisation à la valorisation des déchets
Deux agent seront présents sur place à chaque rendez-vous pour vous aider à trier 
vos déchets, réceptionner vos dons et répondre à vos questions. 

* Déchets admis  : 
 Merci de les pré-triér, et de les  mettre dans des sacs, bacs, cartons...
• Ferraille et métaux non ferreux à l’exception des véhicules
• Déchets Equipements Electroniques, Electriques (D3E) 
• Déchets Eléments d’Ameublement EcoMobilier (DEA)
• Textile
• Piles
• Déchets ménagers spéciaux DDS, solvants, acides, bases, produits phytosanitaires, 

produits pâteux, peintures, aérosols, néons …
• Batteries usagées
• Huiles alimentaires
• Pneus des particuliers seulement (4 maximum)
• Ampoules-Néons
• Future REP (matériels bricolage, accessoires sport, jouets…)
• Objets ré-employables, afin de les mettre à disposition dans le cadre de l’Econo-

mie Solidaire et Sociale à la Ressourcerie du Pont

Déchets Refusés :
• Végétaux
• Gravâts, si volume important
• Amiante
•  Bouteilles de gaz, explosifs

+ d’infos : www.cc-paysviganais.fr - 04.99.54.27.00


