
Les services
L'Agence postale communale

Vous pouvez:

* acheter des timbres -poste, des enveloppes prêt-à-poster, des emballages Colissimo
* déposer vos envois postaux
* effectuer des opérations financières de dépannage (retraits d’espèces,envoi et 

paiement de mandat cash...)

 

 

 

 

 

 Un boite aux lettres est à votre disposition rue de lussan à coté de la boite postale

 

 Les déchets.
 

* Ordures ménagères:  enlèvement 1 fois par semaine le lundi matin et le vendredi 
matin pendant les vacances d'été.

Attention, certains déchets sont interdits dans votre poubelle:

Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières 
spécialisées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés.



Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie afin de s'assurer qu'ils 
soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée

Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type 
de déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre 
vieil appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une 
déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobile 
récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner ou le donner à une 
association. 

Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite 
quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés.

Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points 
de collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.

Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à 
appeler votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.

* Colonnes de tri sélectif de la commune
 

                

        

                                   

 Depuis plusieurs années  le SIVOM  a lancé le tri sélectif sur tous les villages du canton.



A Martres de Rivière nous avons 2 aires d’apports volontaires rue de l'église et chemin de 
Lussan avec 3 colonnes : emballages, papiers et verre.

SUR CHAQUE CONTAINERS DES PICTOGRAMMES  VOUS GUIDENT;  RESPECTEZ  
LES!!

* La déchetterie du Bazert   

Pour tous les autres déchets la déchetterie de Huos à 4 Km (avant 
le rond-point du Bazert) est ouverte  de 9h00 à 12h30 du lundi au 
samedi  et le mercredi après midi de 14h00 à 17h30.

 

Pelouse, Taille de haies, Branches, Bois, Cartons, Ferraille, Electro-ménager, TV, 
Informatique, Gravats,

Lampes, Peintures, Cartouches d’encre, Huiles de vidange et de friture, Vêtements, 
Chaussures….etc..

Ainsi que tous les autres matériaux (matelas, polystyrène, Bâches plastiques…etc.). 

Tous ces déchets sont valorisés et rapporte au SIVOM, cet Argent vient en déduction des 
frais de ramassage et de traitement de vos déchets ménagers qui eux sont enfouis.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le guide:

Visualiser le fichier «Nouveaux horaires decheteries au 01 04 2021.pdf» en ligne

Pour une facture de ramassage des poubelles moins élevée.

IL FAUT DONC TRIER.

cocoon://martresderiviere/_plugins/flipbook/martresderiviere/_resource-flipbook/dechets%20menagers/Nouveaux%20horaires%20decheteries%20au%2001%2004%202021.pdf/book.html

