
Déchetterie

Pratique
Limite d’apport : 1 m3 par semaine à l’exception

des cartons vides et pliés.

Accès réservé aux habitants de la Communauté

de communes du Pays de la Météorite.

Gardien : il accueille, conseille les visiteurs et peut

les aider à décharger (si poids trop lourd).

Pour venir : pensez à bâcher votre remorque pour

éviter la dispersion d’objets divers (papiers, plas-

tiques, branches, ...) sur la route.

Accès gratuit.

Écopoint La déchetterie
de Rochechouart

Rochechouart

Chemin rural

de Macureau

La Graine

D 901

D 41

D 
10

Rochechouart

Vayres / Videix
Les Salles Lavauguyon

Chéronnac

Informations :

05 55 03 08 59

Tout un chacun réparti
ses apports en fonction

de leur nature,
dans différentes bennes

La déchetterie, c’est bon
pour l’environnement

Certains déchets,      en raison de leur volume ou

de leur dangerosité ne peuvent et ne doivent pas

être collectés avec les ordures ménagères.

C’est le cas des déchets végétaux, encombrants

ou toxiques.

Pour vous en débarrasser proprement
et légalement, la déchetterie est là.

Déposés dans des bennes ou des conteneurs

spéciaux, les déchets apportés seront soit

recyclés, soit compostés,
soit récupérés, soit traités dans de bonnes

conditions pour l’environnement.
Par exemple,       les piles seront traitées dans

une usine spécialisée, c’est essentiel car une pile

pollue 1 m3 de terre pendant 50 ans.

Vous trouverez également un écopoint
afin d’y déposer les déchets ménagers

recyclables.

c’est ici

Seul le gardien peut déposer
les déchets ménagers

spéciaux dans les armoires
et cuves prévues à cet effet

LUNDI 

MARDI Fermée Fermée

MERCREDI Fermée

JEUDI Fermée

VENDREDI Fermée

SAMEDI

➔ OUVERTURE

10 H À 12 H 15 H À 18 H



Rochechouart

Videix

Vayres
Chéronnac

Les Salles-
Lavauguyon

P A Y S D ' O U E S T L I M O U S I N

L A  C H A R E N T E

Communauté de communes
du Pays de la Météorite

La Communauté de communes du Pays

de la Météorite regroupe cinq communes

et compte près de 5 300 habitants.

Ces communes ont mis en commun

leurs moyens, en matière d’aménagement

de l’espace, de développement économique,

d’environnement. C’est dans ce cadre

qu’a été construite la déchetterie.

Logo
SYDED

à la déchetterie !

Déchets encombrants,
toxiques, végétaux...

CARTONS
Ils seront recyclés
en pâte à papier.

FERRAILLES
Fondues, elles entreront

à nouveau dans la fabrication
de pièces métalliques.

HUILES USAGÉES
(Huiles moteurs
uniquement).

Purifiées, elles seront
réutilisées dans l’industrie.

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE 
Ils seront recyclés.

BRIQUES ALIMENTAIRES
ET BOÎTES MÉTALLIQUES 

Elles seront recyclées.

JOURNAUX, REVUES,
PAPIERS

Ils seront recyclés.

VERRE 
Fondu, il entrera dans

la fabrication de nouveaux
bocaux et bouteilles.

BATTERIES 
Plomb et acide seront séparés

et traités dans des usines
spécialisées.

VÉGÉTAUX 
(Tailles de haies, tontes de

jardins, feuilles, branchages
hors troncs d’arbres...).
Compostés, ils permettront
la production de terreau.

REMBLAIS ET GRAVATS
(Terre, pierres, carrelage,
faïence, béton, plâtre...).

Ils seront portés dans
un centre d’enfouissement

technique.

DÉCHETS MÉNAGERS
SPÉCIAUX

(Piles, aérosols, restes de
produits phytosanitaires, de

peinture, soude caustique...).
Ils seront traités dans

des centres de dépollution.

ENCOMBRANTS 
(Matelas, sommiers, vieil

électroménager exceptés télévi-
seurs et écrans d’ordinateurs).

Triés, ils seront soit réutilisés,
soit déposés dans un centre
d’enfouissement technique.

- Ordures ménagères
- Pneus
- Déchets d’amiante

- Épaves
- Déchets de soins

(pansements, seringues...)

Déchets
refusés

Déchets acceptés


