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Rappel pour l’AMIANTE: inscriptions en déchèterie
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- Seuls les déchets préalablement emballés seront acceptés :
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en aucun cas il ne sera possible de les emballer sur place.
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être enveloppées par 2 dans un même film.
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- Si la quantité le nécessite, venez décharger à deux personnes.

- Si la quantité le nécessite, venez décharger à deux personnes.

Rappel pour les pneus : inscriptions au n°vert
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- max 4 pneus VL et 2 motos propres, secs, sans jante et non déchirés

- max 4 pneus VL et 2 motos propres, secs, sans jante et non déchirés

10h-12h30 et 13h30-16h

Amiante

Mardi 15 janvier
Vendredi 15 février

STE SEVERE

Mardi 14 mai

POULLIGNAC
VILLEFAGNAN

Vendredi 19 juillet
Mercredi 11 septembre

POULLIGNAC
VILLEFAGNAN

Mardi 15 octobre
Vendredi 20 décembre

STE SEVERE
POULLIGNAC
VILLEFAGNAN
ROUZEDE

ROUZEDE

CHAMPAGNE MOUTON
POULLIGNAC
VILLEFAGNAN

Mardi 1er octobre
Mardi 15 octobre

STE SEVERE

STE SEVERE

Mardi 06 août
Mercredi 11 septembre

POULLIGNAC

Mardi 19 novembre

Vendredi 19 juillet

POULLIGNAC
ROUZEDE

Mardi 19 novembre

CHAMPAGNE MOUTON
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Vendredi 20 décembre

Pneus

CHAMPAGNE MOUTON

Mardi 18 juin

CHAMPAGNE MOUTON

Mardi 1er octobre

Amiante

Mardi 12 mars
Mardi 14 mai

STE SEVERE

Mardi 06 août

Vendredi 15 février
Mercredi 10 avril

ROUZEDE

Mardi 18 juin

10h-12h30 et 13h30-16h
Mardi 15 janvier

CHAMPAGNE MOUTON

Mardi 12 mars
Mercredi 10 avril

Pneus

STE SEVERE
CHAMPAGNE MOUTON
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Coordonnées des sites
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Les plans d’accès sont disponibles :
- sur calitom.com
carte interactive, déposer de l’amiante
- sur simple demande par le n°vert
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Champagne-Mouton
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Poullignac

Poullignac

Rouzède

Rouzède

Sainte-Sévère

Sainte-Sévère

Villefagnan

Villefagnan

Pôle de collecte et de transfert
- Les Granges Gagnars (16350) [Derrière la déchèterie]
Coordonnées GPS : 45.99153,0.399689

Pôle déchets Sud-Charente - Lieu-dit L’Ouche Grillée (16190)
[Sur le même site que La Boutique Calitom]
Coordonnées GPS : 45.401331,0.010858

Ancien site de stockage - Lieu-dit Le Grand Clos (16220)
Coordonnées GPS : 45.723126,0.581184

Valoparc - Lieu dit Panneloup (16200)
Coordonnées GPS : 45.75794, -0.2731749

Déchèterie - ZA Clos de la salle (16240)
Coordonnées GPS : 46.004196, 0.078194
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Professionnels et agriculteurs non autorisés
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