Protéger l’environnement c’est
notre mission, mais quelle
aventure…...
Lutter contre les pollutions qui nous assaillent,
protéger la nature (victime de la société de
consommation moderne) afin de la transmettre vivante aux générations qui montent.
Depuis 1975, notre intercommunalité assure
régulièrement la collecte et le traitement des ordures ménagères pour le compte des 24 communes du
Canton.
1990 : suppression de la décharge de Boulogne,
réhabilitation du site, adhésion au Systom des Pyrénées.
2001 : construction, sur le site de Blajan, de la
déchetterie qui permet le tri et la valorisation des
déchets recyclables afin de diminuer les quantités à
enfouir. Depuis le 25 Juillet, l’accès y est libre et
gratuit pour tous les habitants du Canton de Boulogne/Gesse et de la commune de Thermes–
Magnoac.
Juin 2002 : début de la collecte sélective en apport volontaire des déchets ménagers recyclables
(verre, journaux – magazines, emballages…) par la
mise en place de colonnes de tri sur les communes
du Canton.
Octobre 2003 : équipement de toutes les communes en bacs roulants destinés à la collecte des ordures non recyclables afin d’uniformiser le service.
Tous ces changements ont été programmés pour se
conformer aux lois en vigueur et dans un souci de
protection de notre cadre de vie.
Grâce à votre compréhension et à vos efforts, d’importantes quantités ont pu être recyclées et avoir
une deuxième vie, tout en limitant les pollutions.
A chacun de nous de poursuivre ce geste écocitoyen.

Horaires d’hiver
Du 1er novembre au 31 mars
Du Mardi au Samedi
De 9h à 12h et
De 13h30 à 17h

Horaires d’été
Du 1er avril au 31 octobre

DÉCHETTERIE
DU
CANTON
DE
BOULOGNE SUR GESSE
31350 Blajan
POUR RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT
JE JETTE UTILE

Du Mardi au Samedi
De 9h à 12h et
De 13h30 à 17h30

Informations
sur la
Déchetterie

Fermé le Dimanche, Lundi et jours fériés

Le Secrétariat de la Communauté
Bd Jésus MUJICA
31350 BOULOGNE/GESSE
Tél. : 05.61.94.74.40

LA DÉCHETTERIE
Tél. : 05.61.88.67.66

Téléphone : 05.61.88.67.66

A QUOI SERT LA
DÉCHETTERIE ?
La déchetterie est un équipement spécialisé, destiné
à la récupération, au stockage et au tri des matériaux et des objets recyclables.
Après ce tri, les déchets seront acheminés vers des
centres agréés où ils seront recyclés.

COMMENT FONCTIONNE
LA DÉCHETTERIE ?

COMMENT S’Y RENDRE

Vous pouvez accéder à la déchetterie avec votre
propre véhicule. Pour la première fois, venez
muni d’un justificatif de domicile et il vous sera
fourni un macaron d’identification.

ACCUEIL
Une personne est à votre disposition sur le site,
elle pourra vous conseiller et vous guider dans
le dépôt de vos déchets.

CE QUE VOUS POUVEZ Y DEPOSER :

Bois

Objets volumineux

Papiers, Cartons

Gravats

Meubles, palettes, planches...

Matelas, TV, électroménager...

Emballages, journaux, revues...

Démolition, sables...

Emballages plastique et métal

Ferraille

Déchets verts

Bouteilles, flacons, conserves, ...

Métaux ferreux et non ferreux

Tonte pelouse, branchages...

Verres
Bouteilles, bocaux ...

Textiles

Huiles minérales

Batteries, Piles

Lampes et néons

