
du12 mai au 25 juin 2021

DISTRIBUTION des

SACS POUBELLE

LES CONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIER

- Ne pas habiter dans un immeuble équipé de 
poubelles rondes ou de conteneurs à déchets.
- Ne pas être un professionnel équipé de conte-
neurs à déchets mis à disposition par Rodez ag-
glomération.
Si vous ne pouvez pas venir, un voisin, un membre 
de la famille ou un ami peut venir retirer vos sacs.

NOUVEAUX HABITANTS : n’oubliez pas votre justi-
ficatif de domicile ainsi que le nom de l’habitant 
précédent.

ASSISTANTES MATERNELLES : pensez à présen-
ter votre attestation d’agrément en cours de va-
lidité.

SYNDICS BÉNÉVOLES : si vous retirez les sacs 
pour tous les habitants d’un immeuble, pensez 
à vous munir du nom et de la composition de 
chaque foyer (nombre de personnes).

Renseignements 05 65 73 83 23
rodez agglo.fr

DISTRIBUTION RÉSERVÉE 
AUX PROFESSIONNELS
les 3, 4 et 6 mai
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
au point info tri, 
39 imp. Abel Lafleur à Rodez



COMMUNE LIEU de DISTRIBUTION DATE HEURE

DRUELLE

salle communale du Pas mercredi 12 mai 14h à 19h

salle du Bouldou samedi 15 mai 8h30 à 14h

salle des fêtes de Balsac mercredi 19 mai

14h à 19h

LE MONASTÈRE
point info tri de Rodez agglo,
39 imp Abel Lafleur, Rodez

lundi 17 mai

mardi 18 mai

centre social, pl. République jeudi 10 juin 11h à 19h

SÉBAZAC-CONCOURÈS
gymnase de Sébazac mercredi 19 mai 13h à 19h

Concourès jeudi 20 mai 16h à 19h

OLEMPS *

point info tri de Rodez agglo,
39 imp Abel Lafleur, Rodez

mardi 25 mai

14h à 19h

mercredi 26 mai

jeudi 27 mai

vendredi 28 mai

ONET-LE-CHÂTEAU

lundi 31 mai

mardi 1er juin

mercredi 2 juin

jeudi 3 juin

vendredi 4 juin

lundi 7 juin

mardi 8 juin

mercredi 9 juin

SAINTE RADEGONDE salle du jardin du Presbytère
lundi 14 juin

11h à 19h
mardi 15 juin

RODEZ

boulodrome Saint Eloi lundi 14 juin

9h30 à 12h
et
13h30 à 18h

salle Saint Félix mercredi 16 juin

salle des fêtes vendredi 18 juin

maison de quartier Gourgan lundi 21 juin

salle Calcomier mercredi 23 juin

maison des associations vendredi 25 juin

LUC-LA-PRIMAUBE
mairie, 6 place du Bourg, Luc

toute l’annéemairie annexe, 8 imp de l’étoile, 
La Primaube

* OLEMPS : la mairie proposera une distribution durant l’été 2021 sur la commune.

Pas de retrait de sacs au point info tri les vendredi de mai et juin sauf le 28/05 et 4/06. 
Retrait des composteurs maintenu au point info tri tous les vendredis de 14h à 17h.
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