
LE GUIDE DU TRI A PEXIORA 
Déchets Verts  

Une benne destinée uniquement aux déchets verts sera déposée sur les sites suivants : 

➢ Le lundi : Espace vert rue des oliviers 

➢ Le mardi : Résidence des Moulins (voie centrale de la Résidence) 

➢ Le mercredi : Rue Raymond Bénazet / Chemin du levant (abords Colonne à verre) 

➢ Le jeudi : parking Rue de la Gare 
 

Les consignes suivantes sont à respecter afin que les déchets verts (herbes, brindilles, feuilles) 

soient collectés. 

Pour la taille des arbres et/ou vos haies, les branches d’arbres et branchages n’excéderont pas 

5 cm de diamètre et seront présentés en fagots et coupés à moins 1 m de longueur de 5 kg 

maximum. 
 

Renseignements au Secrétariat de Mairie au 04 68 94 91 51 ou sur le site  www.pexiora.fr : 

Environnement, traitement des déchets, déchets verts, encombrants 
 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition de benne pour les particuliers :  

Les administrés intéressés par ce service devront s’inscrire auprès du secrétariat de Mairie au 

04.68.94.91.51 
 

 

 

Pour les petites quantités de déchets verts et fermentescibles…  

Pensez au COMPOSTEUR INDIVIDUEL 

 
La Commune de PEXIORA soutient le compostage domestique, en vous aidant à réaliser un 

un bon fertilisant pour le jardin. Elle met à disposition un composteur en bois contre une  

participation financière : 15 € pour un composteur  

 

Renseignements au Secrétariat de Mairie au 04 68 94 91 51 sur le site  www.pexiora.fr : 

Environnement, traitement des déchets, déchets verts, encombrants 

 

 

    

 



Dans mon composteur… Je mets Dans mon composteur… Je ne mets pas 

Déchets de cuisine 

• Épluchures de fruits et légumes (y compris 

les agrumes), 

• Restes de fruits pourris ou cuits, 

• Marc de café et filtres, 

• Sachets de thé, infusions, 
• Restes de repas à enfouir dans le tas (riz, pâtes) 

• Coquilles d’œufs 

• Produits d’origine animale: viande, 

poisson, produits laitiers… (ou en petite 

quantité), 

• Étiquettes de fruits 

Déchets de jardin 

• Déchets du potager, 

• Mauvaises herbes (non grainées), 

• Feuilles mortes, tailles de haies, 

• Tonte de gazon (petites quantités, faire sécher), 

• Branchages de petites tailles 

• Végétaux contenant des substances 

toxiques ou à décomposition difficile 

(laurines, thuya, résineux), 

• Plantes traitées chimiquement, 

• Grosses branches non broyées 

Déchets non alimentaires 

• Serviettes en papier, 

• Essuie-tout, 

• Carton, 

• Paille, foin, 

• Sciure de bois et copeaux non traités 

• Cendres de bois (ou en petite quantité), 

• Cartons imprimés, papiers glacés, 

• Sacs et poussières d’aspirateur, 

• Litières minérales et excréments 

d’animaux carnivores, 

• Mégots de cigarettes, cendres de charbon 

 

UN DOUTE, UNE QUESTION… 

➢ Un problème de collecte, une demande ou un changement de vos poubelles : 

 Informations au SMICTOM  04.68.94.18.63 
 

POUR TOUS LES AUTRES DECHETS … 

➢ Déchetterie de BRAM  04.68.76.60.72 

 Ouverte lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 50 
 

➢ Déchetterie de CASTELNAUDARY  04.68.23.57.95 

 Ouverte du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 50 

 

 

 RAPPEL :  

 

LE DEPOT SAUVAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC EST INTERDIT. 
 


