Secteurs

Points de collecte

Canton de Chanac

Chanac, déchèterie

Causse Méjean

Meyrueis, déchèterie La Parade

Valdonnez

St-Étienne-du-Valdonnez, déchèterie

Cévennes

Florac, face à la déchèterie, St-Julien-du-Gourg

Canton de Mende

Mende, déchèterie

Canton de St-Amans

Rieutort-de-Randon, déchèterie

Causse de Sauveterre

Le Massegros, Baraque de Trémolet, centre de dépôt d’inertes

Canton de Marvejols
Canton de St-Germain-du-Teil

Marvejols, terrain haut de la zone d’activité du Gévaudan
Le Buisson, parking sous le stade municipal
St-Germain-du-Teil, dépôt communal chemin de Cadenet
*Chirac, terrain face au bâtiment de M. Valette

Dates
mercredi 22 avril
jeudi 23 avril
lundi 27 avril
mardi 28 avril
lundi 4 mai
mercredi 6 mai

Horaires
9 h-12 h et 13 h-17 h
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30
13 h 30-17 h 30
8 h 30-12 h et 13 h 45-18 h
9 h-12 h et 13 h 30-17 h
10 h-12 h et 13 h 30-17 h 30
9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30
10 h-12 h et 14 h-16 h
10 h-12 h et 14 h-17 h
9 h-12 h et 13 h 30-17 h

Canton de Nasbinals

Nasbinals, au Coustat, dépôt d’inertes, à la sortie du village direction Aubrac route à droite

Canton de Aumont-Aubrac

Aumont-Aubrac, sortie d’Aumont route de Nasbinals, croisement des Huttes

Canton du Malzieu

Le Malzieu, route direction Le Soulier, sous la D4

mardi 19 mai

Canton de St-Alban

St-Alban, terrain face aux ateliers communaux, zone artisanale

mardi 19 et jeudi 21 mai 14 h-17 h

Canton de St-Chély
Canton de Langogne

Les Cheyssades, déchèterie
Le Bacon, sortie du village direction Fenestre, après la bascule
Langogne, à proximité de la déchèterie

Canton de Châteauneuf-de-Randon Châteauneuf-de-Randon, l’Habitarelle, en face du pont de bois qui enjambe la Boutaresse

lundi 11 mai

mercredi 20 mai
mercredi 27 mai

Belvezet, aux garages communaux
Canton de Villefort

Allenc, Les Salelles, exploitation de J-P Richard
Le Bleymard, déchèterie

mardi 2 juin

Canton de Grandrieu

7 h 30-12 h et 14 h-17 h
9 h-12 h
9 h-12 h 30 et 15 h-18 h
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h 30
14 h-17 h

jeudi 4 juin

9 h-12 h et 13 h 30-17 h
13 h 00-14 h 15

lundi 8 juin

14 h 30-15 h 45

*Le Chambon-le-Château, place du Foirail

16 h 00-17 h 15

*St-Bonnet de Montauroux, ancien dépôt de la benne à encombrants

13 h 00-14 h 15

*Laval-Atger, à proximité du café

mardi 9 juin

14 h 30-15 h 45

*Chams, devant l’église

16 h 00-17 h 15

*Espinousette, sur le plateau, délaissé de chemin

13 h 00-14 h 15

*Carrefour de Mararèche-la Fage

mercredi 10 juin

*Délaissé de l’ancienne route de la Bataille
Canton de Fournels

10 h-12 h et 13 h 30-17 h

14 h-17 h

*Cheyla-d’Ance, entrée du village
*Baraque-de-Tribes

9 h- 12 h et 13 h 30-18 h

9 h 30-12 h 30

Villefort, à proximité de la déchèterie
Canton du Bleymard

9 h-12 h et 13 h 30-17 h

14 h 30-15 h 45
16 h 00-17 h 15

Grandrieu, déchèterie

jeudi 11 juin

Fournels, déchèterie

jusqu’au samedi 13 juin mercredi 14 h-17 h, samedi 10 h-12 h

*Les fagots de big bags, ficelles et filets ne sont pas ramassés sur le point de collecte signalé

8 h 30-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

