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GIAT
15 route de la Celle • 04 73 21 77 72

Du lundi au mercredi et du vendredi au samedi : 9h-12h et 14h-18h.
Fermée jeudi, dimanche et jours fériés.

SAINT-OURS
Chantesserre • 04 73 88 79 94

Le lundi et du mercredi au samedi : 9h-12h et 14h-18h.
Fermée mardi, dimanche et jours fériés.

PONTAUMUR
Marcoueix • 04 73 79 78 89

Du lundi au mardi et du jeudi au samedi : 9h-12h et 14h-18h.
Fermée mercredi, dimanche et jours fériés.

LES ANCIZES
Fougères • 04 73 97 65 09

Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h.
Fermée dimanche et jours fériés.

A savoir :
Les habitants des communes de Nébouzat, Aurières, Gelles et St Bonnet 
Près Orcival sont autorisés par convention à se rendre à la déchèterie de 

Rochefort-Montagne (Tél. 04 73 65 90 99)

Les déchets doivent être pré-triés afi n de faciliter le dépôt
dans les différentes bennes.

�
Le gardien de la déchèterie vous indique dans quelle benne 

déposer quels déchets.
�

Les gros cartons doivent être pliés.
�

Pour des raisons de sécurité il est strictement interdit de
descendre dans les bennes.

�
L’activité de chiffonnage est strictement interdite

dans les déchèteries.

Modalités de dépôt

MÉMO DÉCHÈTERIES

Modalités d’accès
Accès gratuit pour les usagers s’acquittant de la REOM.

�
Accès réservé aux usagers des communes adhérentes au 
SICTOM Pontaumur-Pontgibaud et par convention aux 

habitants des communes du secteur d’Herment
et du Haut Pays Marchois.

� 
Véhicules admis : PTC max de 3.5 tonnes.

Horaires d'ouverture



Déchets végétaux
Branchage, tailles, 
feuilles, tontes

Tout-venant
Matelas, mobilier...

Déchets ménagers 
spéciaux
Peintures, piles, 
batteries, aérosols, 
cartouches d'encres, 
fi ltres à huile...

Déchets 
d'équipements
électriques et 
électroniques (DEEE) : 
néons, ampoules 
basse tensions et liste 
détaillée dans l'encart 
DEEE

Ferrailles et 
métaux
non ferreux

Bois

Gravats et 
inertes

Cartons 
encombrants

Déchets refusés

Déchets acceptés

Déchets d'activités de soins de type piquant, coupant ou 
tranchant, à déposer en déchèterie dans des contenants 
spécifi ques fournis dans les pharmacies du SICTOM.

� Ordures ménagères : collectées en porte-à-porte
� Amiante
� Produits explosifs : bouteilles de gaz...
� Extincteurs
� Cadavres d'animaux
� Déchets anatomiques
� Médicaments

Déchets d'équipements Electriques
et Electroniques collectés en déchèterie

Téléphones, 
aspirateurs,
perceuses,

lecteurs DVD,
sèche-cheveux...

Téléviseurs,
moniteurs...

Four micro-onde,
lave-vaisselle,

cumulus,
four, mini-four...

Frigidaires, 
congélateurs, 
climatiseurs...


