
La Communauté de communes de la
Save au Touch lance une campagne
d’acquisition de composteurs destinés aux
foyers volontaires bénéficiant d’une
surface de terrain.

BULLETIN DE COMMANDE D’UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL

Je suis intéressé(e) par l’achat d’un composteur de :

320 litres à 25 euros 
800 litres à 40 euros  

Super�cie de mon jardin : _______ m2

Montant du chèque : _______ €

individuel
COMPOSTAGE

des jours fériésRATTRAPAGE

Les déchèteries sont accessibles gratuitement à tous les particuliers résidant sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Save au Touch. Seul un justificatif de domicile vous sera demandé à l’entrée.

Le service déchets ménagers n’assurera pas le rattrapage des déchets végétaux 
et du tri sélectif, des jours fériés. Les déchèteries citées ci-dessus restent à votre 

disposition pour accueillir vos déchets végétaux si besoin.

LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS.

de la Save
au Touch

LES DÉCHÈTERIES
Quatre déchèteries proches de chez vous :
Colomiers, Cornebarrieu, Grenade et Cadours.

& fonctionnement

1) Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de
compléter le bulletin de commande (recto verso) 
ci-dessous et de nous le retourner impérativement 
avant le vendredi 30 mars 2018, accompagné d’un 
chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public  » et d’une 
photocopie d’un justificatif de domicile à l’adresse 
suivante :

Communauté de Communes
de la Save au Touch

10 rue François Arago - BP 40007
31830 PLAISANCE DU TOUCH

2) Une fois le chèque enregistré, nous vous adresse-
rons par courrier un bon de réservation du composteur. 

3) Fin mars, après la réception de tous les bulletins
d’inscription, la CCST passera une commande auprès 
du fournisseur qui aura obtenu le marché (délai de 
fabrication des composteurs : de 6 à 12 semaines). Un 
courrier vous sera transmis afin de vous communiquer 
la date et le lieu de la distribution.

La CCST prend en charge 50% du financement des 
composteurs.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous 
contacter au 05 34 55 46 10.
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Le mot
du président

Bien que l’année soit déjà commencée, je souhaite 
à chacun de vous ainsi qu’à vos familles, une 
excellente année 2018.
Continuons à conjuguer nos efforts pour faire en sorte 
que nos communes soient de plus en plus propres !
Le service « Environnement/Propreté » de la 
Communauté de Communes de la Save au Touch est à 
votre service pour tout renseignement sur les consignes 
de tri, la maintenance des bacs déchets ménagers, 

l’utilisation des colonnes enterrées pour les personnes desservies par ce mode de collecte, les 
récupérateurs textiles et les horaires des déchèteries. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez aussi consulter le site de la CCST :
http://save-touch.org  
En 2018, la CCST relance une campagne d’acquisition de composteur. Pour acquérir un composteur, vous 
pouvez vous inscrire par le biais de ce bulletin. L’utilisation d’un composteur à domicile, quand c’est 
possible, c’est participer à la diminution de votre production du tonnage d’ordures ménagères à incinérer.
Dans ce bulletin, vous noterez également les jours de collecte correspondant au rattrapage des jours fériés.
Les consignes du tri vous sont également données afin de nous les remémorer et de les faire découvrir aux 
habitants qui viennent s’installer dans nos communes. Faisons en sorte d’améliorer les gestes du tri afin de 
contribuer à la préservation de notre planète.
Bonne lecture à tous.

16 4

BUDGET DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MENAGERS

en 2017

JOURS FÉRIÉS JOURS DE RATTRAPAGE REMARQUES

Lundi 2 avril 2018

Mardi 1er mai 2018

Mardi 8 mai 2018

Lundi 21 mai 2018

Mardi 25 décembre 2018

Mardi 1er janvier 2019

Mercredi 4 avril 2018

Mercredi 2 mai 2018

Mercredi 9 mai 2018

Mercredi 23 mai 2018

Mercredi 26 décembre 2018

Mercredi 2 janvier 2019

La collecte des déchets végétaux et du tri réalisée 
habituellement ce jour-là, n’aura pas lieu et 
reprendra le Mercredi 11 avril 2018.
La collecte des déchets végétaux et du tri réalisée 
habituellement ce jour-là, n’aura pas lieu et se fera 
le vendredi 04 mai 2018. En conséquence, la 
collecte du tri réalisée habituellement le vendredi 
n’aura pas lieu et reprendra le vendredi 11 mai 
2018.

La collecte des déchets végétaux et du tri réalisée 
habituellement ce jour-là, n’aura pas lieu et 
reprendra le mercredi 16 mai 2018.

La collecte des déchets végétaux et du tri réalisée 
habituellement ce jour-là, n’aura pas lieu et 
reprendra le mercredi 30 mai 2018.

La collecte des déchets végétaux et du tri habituelle-
ment réalisée ce jour-là, n’aura pas lieu et 
reprendra le mercredi 09 janvier 2019.

La collecte du tri réalisée habituellement ce jour-là, est 
maintenue. La collecte des déchets végétaux réalisée 
habituellement ce jour-là, n’aura pas lieu et 
reprendra le mercredi 09 janvier 2019.

Je retourne ce bulletin de commande à la CCST 
impérativement avant le vendredi 30 mars 
2018, dûment complété et accompagné d’un 

chèque libellé à l’ordre du “Trésor Public” et d’une 
photocopie d’un justi�catif de domicile. 

COLOMIERS
Du lundi au dimanche / 8h30 - 18h30 / Fermé le mardi

Du lundi au vendredi / 10h - 11h50 et 13h30 - 18h
Samedi et dimanche / 10h - 18h / Fermé le jeudi

CORNEBARRIEU

Du lundi au samedi / 9h - 11h50 et 14h - 18h
Dimanche / 9h - 11h50 et 13h - 18h / Fermé le mardi

GRENADE

Vendredi et samedi / 9h - 11h50 et 13h - 17h30
Dimanche / 14h - 16h30 / Fermé du lundi au jeudi

CADOURS

HORAIRES D’OUVERTURE

RECETTES
BP 2017

Produits de gestion courantes 3 000,00

 Subvention Eco Emballage 330 000,00

 TOTAL 6 035 995,00

Valorisation des déchets 120 000,00
Autres produits 12 995,00

Taxe O.M. 5 570 000,00

Valorisation 
des déchets

120 000 €
2 %

Autres produits
12 995,00 €

0,20 % Produits de gestion
Courantes
3 000,00 €

0,05 %

Subventions Eco
Emballage
330 000 €

5,5 %
Taxe O.M

5 570 000,00 €
92,25 %

Les élus et le personnel de la Communauté de Communes de la Save au Touch ont une pensée toute particulière pour Monsieur 
Marc Lagarde, conducteur au service «Environnement/Propreté » qui  nous a quitté le lundi 22 janvier 2018 et adressent à toute 

sa famille leurs sincères condoléances et l’expression de leur douloureuse sympathie.

ORDURES MÉNAGÈRES



Photos non contractuelles

Tous nos composteurs sont en plastique 100% recyclé,
traitement anti-UV, assemblage par charnières, montage rapide
et sans outillage, et sont garantis 5 ans contre tous vices
de fabrication. Livrés avec un bio-seau, un mélangeur
et un guide de compostage. 

CONTENANCE

320 litres
Convient à des terrains 25
de 600 m2 environ

800 litres
Convient à des terrains 40
de 1000 à 1200 m2 environ

2

1

PRIX

2
1

Bouteilles
et �acons

en plastique

Emballages
métalliques

Emballages
en carton,
journaux,

magazines

Nous vous rappelons que les POCHES ET FILMS PLASTIQUES ne sont pas des déchets recyclables.
Par conséquent, ils doivent être déposés dans le bac à ordures ménagères.
LES BOUTEILLES EN VERRE doivent être déposées au récupérateur verre le plus proche de chez vous.   

Ces déchets devront être déposés vides et en vrac, sans sac plastique, dans le bac de tri à couvercle bleu. 

Un rappel des consignes de triTRI SELECTIF

individuel
COMPOSTAGE

Avant d’être déposés dans le bac de tri, nous vous rappelons que :
› les bouteilles en plastique doivent être vidées de leur contenu ;
› les déchets recyclables ne doivent pas être mis dans des poches plastiques ; 
› les emballages ne doivent pas être mis les uns dans les autres (pour des raisons de sécurité, le personnel de la chaîne 
de tri de Bessières ne doit pas plonger les mains dans les emballages afin de les séparer. En effet, les agents peuvent 
être exposés à des risques de présence d’aiguilles de seringues, de verre cassé, etc.).
Les bouteilles, pots et bocaux en verre doivent être jetés dans les récupérateurs prévus à cet effet, disposés
à différents endroits sur votre commune.

Nous rappelons que le service de collecte tient à la disposition des administrés qui résident dans les immeubles,
des sacs de pré-collecte de tri qui vous permettront d’acheminer le tri de votre foyer jusqu’au conteneur.
Pour en bénéficier, vous pouvez nous contacter au 05 34 55 46 10.

L’ACQUISITION ET LA MAINTENANCE DES BACS DÉCHETS MÉNAGERS

LES COLONNES ENTERRÉES

LES ENCOMBRANTS

Pour les nouvelles habitations, les demandes de bacs déchets ménagers se font à la mairie de votre commune en 
remplissant un formulaire.
Vos bacs déchets ménagers ont le couvercle, la collerette ou  la cuve cassée, vous pouvez contacter le service 
« Environnement/Propreté » pour le ou les faire réparer. 

Pour les personnes qui sont desservies par les colonnes enterrées, nous vous rappelons que 
vous ne devez pas utiliser des poches plastiques contenant vos déchets dépassant 50 litres. 
Concernant les déchets recyclables, nous vous recommandons de découper les cartons afin 
d’éviter d’obstruer les colonnes enterrées « Tri » et le dépôt de déchets au sol.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est important de ne pas déposer des 
déchets aux abords des colonnes enterrées.

Que faire de vos encombrants (machine à laver, réfrigérateur....) ?
Vous pouvez les amener dans les déchèteries indiquées ci-après (page n°6) ou Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
rendre en déchèterie, nous vous invitons à contacter le secrétariat du service afin de vous inscrire sur la liste de collecte 
prévue à cet effet.

VOS COORDONNÉES

NOM : ____________________ PRÉNOM : _______________

TELEPHONE :  _______________________________________

PORTABLE :  ________________________________________

ADRESSE : __________________________________________
____________________________________________________

CODE POSTAL :  ____________ VILLE :  __________________

2 3 5

La CCST vous propose l’acquisition d’un composteur.

A ce jour, la CCST comptabilise 722 composteurs de 
320 litres et 716 composteurs de 800 litres qui ont été 
achetés par des particuliers depuis 2007.

N’oublions pas que l’utilisation des composteurs 
permet de créer votre compost en valorisant des 
déchets fermentescibles provenant de votre produc-
tion d’ordures ménagères et des déchets végétaux. 
Ainsi, vous pouvez favoriser par ce moyen la diminu-
tion des déchets incinérés.

Au vu du succès obtenu les années précédentes, la 
CCST relance une nouvelle campagne d’acquisition 
des composteurs destinés aux foyers volontaires 
bénéficiant d’une surface de terrain.

Nous vous proposons 2 modèles de composteurs.

* Entretien et réparation matériel de transport, entretien des bâtiments, 
 carburant, réparation des bacs déchets, vêtements de travail, ...

BUDGET DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS MENAGERS

en 2017

LES RÉCUPÉRATEURS TEXTILES & chaussures

Afin de protéger les vêtements de la pluie et de permettre aux collecteurs d’assurer correctement leur tâche, les textiles et les chaus-
sures devront impérativement être mis par vos soins dans des poches plastiques avant d’être déposés dans les récupérateurs. Il est 
important de respecter cette consigne car les vêtements mouillés ne pourront pas être recyclés. Ils seront incinérés.

› Rue de la Hille - Parking Stade
› Parking du centre commercial Rivière, en face d’Intermarché
› Parking du centre commercial Bernadet
› Parking du centre commercial Saint Nicolas 1
› Parking du cimetière - Rue des Ecoles
› Route de Lamasquère
› Impasse Perce-neige
› Rue Cousteau
› Rue des Sereins
› Parking du restaurant « la Toscane » - ZI de la Ménude
› Parking Gamm Vert - Z.I. de la Ménude

PLAISANCE DU TOUCH

› Parking du boulodrome
› Parking du stade
› Collège - Route de la Salvetat Saint-Gilles
› Parking du cimetière
› Parking de Super U

LÉGUEVIN

› Cimetière - Avenue des Capiltouls
› Parking salle des fêtes Boris Vian
› Parking du collège - Rue André Gide
› Avenue Jean Mermoz

LA SALVETAT ST-GILLES › Lotissement Lacassagne
  Route de l’Isle-Jourdain

LÉVIGNAC

› Lieu-dit «Lion»
› Gare

MÉRENVIELLE

› Centre du village
SAINTE-LIVRADE

› Salle des fêtes
LASSERRE

Les récupérateurs sont à votre
disposition aux emplacements suivants :

» Les textiles et chaussures récupé-
rés seront recyclés à 98% :
- 73 % seront réemployés
(destinés aux pays émergents) ;
- 25% seront recyclés
(uti l isés dans l ’ industr ie automobile
et le bâtiment comme produit isolant) ;
- 2 % seront incinérés
(déchets ult imes).

Depuis 2011, la mise en place de récupérateurs 
textiles et chaussures sur le territoire de la CCST 
offre à la population la possibilité de faire le don de 
vêtements, et de ce fait, de diminuer la quantité 
d’ordures ménagères à incinérer. 
En 2016, 170 tonnes de vêtements ont été 
collectées.

Attention, toute commande non 
accompagnée d’un chèque libellé à 

l’ordre du “Trésor Public” et d’une 
photocopie de justi�catif de domicile 

ne sera pas honorée.

AUTORISÉ

INTERDIT

Rappel   des consignes du tri :

Rappel   les bacs doivent être sortis la veille au soir des jours de collecte.Rappel   Les déchets ménagers recyclés sont :

AIDE-MÉMOIRE À DÉCOUPER ET À CONSERVER

Un doute, une question, n’hésitez pas à nous contacter !
Préservons la nature et les générations futures... Trions nos déchets !

DEPENSES
BP 2017

Charges à caractère général* 1 188 198,00

 DECOSET 2 602 200,00

 

TOTAL 6 035 995,00

DETTE 15 000,00
Autres charges 6 000,00
Amortissements & autofinancement 
des investissements

203 000,00

Charges de personnel 2 021 597,00
Charges de personnel

2 021 597,00 €
33,5 %

Amortissements
203 000,00 €

3,40 %

DETTE
15 000 €
0,25 % Autres charges

6 000 €
0,15 %

Charges à
caractère général

1 188 198,00 €
19,70 %

DECOSET
2 602 200,00 €

43 %


