
Infos environnement
Déchetteries :

Muret : Z.I. Joffrery, rue Jean-François Romieu : 05 34 46 30 50 

Labarthe-sur-Lèze : Communauté Emmaüs
Les Agriès : 05 34 46 30 50 

Pour s’enregistrer, compléter le formulaire en Mairie.
Horaires et informations sur le site : agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/environnement-
dechets/l-actualite-decheteries.html 

Ordures ménagères : 

Ramassage uniquement par conteneur une fois par semaine le vendredi 
+ le mardi pour certains habitats collectifs (sauf jours fériés). 
Pour tout renseignement sur l’obtention d’un conteneur, contacter le Muretain Agglo : 
05 34 46 30 50 

Récup’verres et bornes collecte de vêtements :

Avenue de la Mairie, Couvent (Abbaye), complexe sportif, route de 
Villate, route de Lagardelle, chemin du Tucaut, chemin de la Croix 
Rouge, boulevard de la Lèze.

Sacs à déjections canines :

Place du Bicentenaire, avenue de la Mairie, derrière la Mairie, com-
plexe sportif, parc de l’Abbaye, parc de la Croix Blanche.

Tri sélectif : 

Ramassage le mardi. 
Poches jaunes à retirer au Centre Technique Municipal.



Encombrants :  

Le ramassage des encombrants a lieu une fois par trimestre.
Dates des ramassages à Eaunes pour 2020 : 
• Mardi 25 février
• Mardi 26 mai
• Mardi 1er septembre
• Mardi 17 novembre 

Les déchets interdits sont : 
• les éléments de plus de 2m ou de plus de 50kg
• le petit électro-ménager
• les déchets verts
• les gravats ou déchets de même nature (béton, faience, Wc ou lavabo)
• les déchets issus de l’automobile (pneus, huile, éléments de carrosserie)
• les déchets toxiques (peintures, phytosanitaires, produits chimiques)

Pour ces déchets, vous pouvez utiliser les déchetteries de l’agglomération. 

Rappel des consignes de collecte :
Les encombrants sont des déchets qui par nature ne peuvent 
être présentés à la collecte des ordures ménagères ou à la 
collecte sélective. 
Ne sont pas acceptés les déchets qui rentrent dans un coffre 
de voiture.

Borne de recharge électrique : 
Parking du Centre Hermès 

Infos environnement : 
Service Environnement Muretain Agglo : 05 34 46 30 50 ou 
accueil.environnement@agglo-muretain.fr 

Centre Technique Municipal d’Eaunes 
1355, chemin des Bertoulots - 05 61 56 52 73 - services.techniques@mairieaunes.fr
Horaires d’ouverture :  les lundis, mardis et vendredis de 8h à 12h et de 13h à 17h / les 
mercredis matin de 08h à 12h / les jeudis après-midi de 13h à 17h.

Récup’piles :
 Boîtes de récupération des piles usagées à l’accueil de la Mairie. 
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