
Depuis le 1er janvier 2017, le SMICTOM Nord Aveyron assure, pour la Communau-

té de Communes Comtal Lot et Truyère la collecte des déchets et du tri sélectif. 

Au quotidien, nous bénéficions d’un service dont il convient de maîtriser l’im-

pact sur le cadre de vie et le coût.  

ON A QUELQUE 

CHOSE A VOUS 

DIRE ! 

Préservation de votre  
environnement  

 

Les camions ne circulent 
plus dans chaque rue pour 
collecter les conteneurs ou 
les sacs en multipliant les 

arrêts, ce qui est une source 
importante de consomma-

tion de carburant et d’émis-
sion de CO2, responsable du 

réchauffement climatique. 

COMMUNE DE COUBISOU : MISE EN PLACE DE 

COLONNES AERIENNES A L’ESCAILLOU 

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le SMICTOM Nord Aveyron procède, en accord 

avec ses communes membres, à des modifications de collecte qui permettent de mieux 

considérer la réglementation, d’optimiser les coûts et de préserver la qualité des espaces 

publics.  

C’est dans ce cadre,  après un diagnostic conjoint mené par les services du SMICTOM Nord 

Aveyron et la municipalité qu’il a été décidé  d’une nouvelle organisation des collectes des 

déchets sur la commune de COUBISOU (à l’instar des communes de Saint-Amans-des-

Côts, Bozouls, Gages, la Loubière, Laguiole, Le Nayrac....) 

Les positionnements des conteneurs collectifs situés à Cervel, Dayrac et l’Escaillou ont 

donc été repensés avec la création d’un nouveau point d’apport volontaire de type co-

lonnes aériennes. 

 

Cette réorganisation permettra : 

• une répartition équilibrée des moyens de collecte sur la commune de Coubisou,  

• une insertion environnementale compatible avec 

une politique d’attractivité,  

• une conformité réglementaire.  

 

A terme, c’est l’ensemble du territoire de la commune de 

Coubisou et du SMICTOM Nord Aveyron qui gagnera en 

propreté, salubrité et attractivité !  



 Si vous avez trouvé ce flyer dans votre boîte à lettres, VOUS êtes concerné !  

 QUI EST CONCERNÉ ? 

ET ÇA CHANGE QUOI ? 

La mise en service des colonnes aériennes à l’Escaillou implique : 
 

A partir du 9 décembre 2021 :  
 

 La suppression des conteneurs collectifs de Cervel et Dayrac. 

 Les colonnes aériennes à l’Escaillou seront le seul lieu de dépôt 

de vos déchets.  
 

Si vous voulez en parler, le SMICTOM Nord Aveyron est à votre disposition au 05 65 51 52 19. 
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Tous les autres déchets (gros car-

tons, encombrants, déchets d’équi-

pements électriques, électroména-

gers et électroniques, écrans, mobi-

lier, déchets ménagers spéciaux…) 

sont à  apporter en déchetterie uniquement. 

Tri sélectif :   Bornes jaunes …  

Bornes grises …  

Ordures ménagères  :  

A la maison, placez vos ordures ménagères 

dans un sac poubelle.   
Attention sac de 80 litres  

au maximum. 

Bornes vertes …  

Emballages en Verre :  

Sans bouchon, ni couvercle 
Pas de vaisselle, ni de miroir, ni de vitrage... 

Et si vous compostiez... 
Le compostage est un procédé ancien qui 
consiste à la dégradation des déchets or-
ganiques par des microorganismes, en pré-
sence d’air et d’eau.  
Grâce au compostage, vous réduisez le 
poids de vos poubelles ! 

300L  400L 
600

Réservez votre composteur ! 

BOIS PLASTIQUE 

Afin de ne 

pas encom-

brer les co-

lonnes, merci 

d’apporter vos 

gros cartons à la 

déchetterie 

Depuis le 1er novembre 2021 



 

Collecte... 

Consignes de tri... 

Compostage... 

Déchetterie.... 

 
Une question,  
Un renseignement... ? 

N’hésitez pas,  
contactez-nous  ! 

 

 

48 bd Joseph Poulenc  - 12500 ESPALION 

05 65 51 52 19  

contact@smictom-nord-aveyron.fr 

      www.smictom-nord-aveyron.fr 

      smictom-nord-aveyron 


