
Extraits du règlement intérieur des déchetteries de la com.com du 

Limouxin. 

• Les déchetteries sont destinées aux particuliers résidant dans les communes de 
la communauté de communes du Limouxin. L’accès des artisans et 
commerçants des mêmes communes est toléré à condition que les volumes 
livrés par semaine soient inférieurs à : 1m3 estimé.  

 
 

-Horaires d’ouvertures : 

                   St Martin de Villeréglan du lundi au vendredi 8h00 12h00 et 14h00 18h00 

                                                                                     Samedi 9h00 12h00 et 14h00 18h00 

   St Hilaire, Cambieure et Montazels le mardi, mercredi et vendredi 8h00 12h00 et 

14h00 18h00 

   Jeudi 8h00 12h00 et Samedi 9h00 12h00 et 14h00 18h00 

-Conditions d’accès : 

   Les tracteurs sont interdits d’accès 

• Seuls les véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur à 3,5 Tonnes et dont la hauteur 
n’excède pas 2,60 m, sont acceptés sur le quai. 

 

-Conditions restrictives : 

• Les Déchets Ménagers Spéciaux et Déchets Toxiques en Quantités Dispersées 
sont acceptés dans la limite de 10 litres par apport pour les ménages et sont 
refusés pour les professionnels ; 

• Les particuliers devant effectuer des apports supérieurs à 2 m3 devront, au 
préalable, en avertir le gardien afin de convenir avec lui du moment le plus 
opportun pour déposer de telles quantités ; ceci dans un souci de bon 
fonctionnement de la déchetterie. 

 
           Déchets acceptés 

• Les gravats (déchets de démolition…) ; 
• Les métaux (encombrants, sommier métallique…) ; 
• Les plastiques ; 
• Les déchets verts (produits de taille, gazon…) ; 
• Les cartons vidés et pliés ; 
• Les Déchets Ménagers Spéciaux et les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (piles usagées, batteries, 

peintures…) ; 
• Le bois traités et non traités ; 
• Les Emballages Ménagers Recyclables (journaux, revues, magazines, cartonnettes, bouteilles plastiques, 

boîtes de conserves, verre…) ; 
• Textiles, linge de maison, chaussure et maroquinerie 
• Cartouches d’imprimantes 
• Déchets d’Équipement Électroniques et Électriques (DEE) 
• Huiles de moteurs usagées 
• Huiles végétales alimentaires usagées 
• Pneumatiques de type VL et motos dans la limite de 2 pneus par visite 
• Mobiliers usagers en plastique, métal ou bois et matelas 
• Autres déchets encombrants 

 



           Déchets refusés 

• Les ordures ménagères ; 
• Déchets industriels (de par leur nature ou leur volume) ; 
• Les déchets incandescents ; 
• Déchets d’activité des soins provenant des hôpitaux cliniques cabinets vétérinaires ; 
• Médicaments et clichés radiographiques ; 
• Les déchets agricoles (bâches, phytosanitaires, huiles…) 
• Les éléments de carrosserie de véhicules ; 
• Les déchets issus d’opérations de désamiantage ; 
• Déchets organiques de cadavres d’animaux ou issus d’abattoirs. 
• Les pneus usagers agricoles ou de camions ; 
• Les bouteilles de gaz ; 
• Les extincteurs. 

 

Toute récupération est interdite. 
 
 
 
 
 

 


