
 
Informations sur le ramassage des encombrants en 2023  

 

Vous trouverez ci-dessous les dates de ramassage des encombrants pour les communes de Prats de 

Mollo-La Preste, Le Tech, Serralongue, Lamanère et Montferrer : 
 

- Mercredi 04 JANVIER 2023 

- Mercredi 08 FEVRIER 2023 

- Mercredi 08 MARS 2023 

- Mercredi 05 AVRIL 2023 

- Mercredi 24 MAI 2023 

- Mercredi 07 JUIN 2023 

- Mercredi 05 JUILLET 2023 

- Mercredi 09 AOUT 2023 

- Mercredi 06 SEPTEMBRE 2023 

- Mercredi 04 OCTOBRE 2023 

- Mercredi 08 NOVEMBRE 2023 

- Mercredi 06 DECEMBRE 2023 
 

L'enlèvement des encombrants s’effectue en appelant au plus tôt le secrétariat de votre 

commune. Les encombrants à collecter sont limités à 6 par foyer et par collecte. Il est demandé 

de sortir les encombrants entre 19h00 la veille et 5h30 le jour de ramassage pour des raisons de 

sécurité et de salubrité publique. Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir de la voie 

publique, sans gêner les piétons ni la circulation et accessible au camion de ramassage. Aucune 

collecte ne sera effectuée sur une voie privée.   
 

Une brochure est à votre disposition en Mairie pour vous informer des types d’encombrants 

collectés et non collectés.  
 

Parallèlement à ce service et suivant le secteur dans lequel vous habitez, vous pouvez déposer 

directement vos déchets dans les déchèteries de l’Alzine Rodone à Arles Sur Tech, de Riuros à 

Saint Laurent de Cerdans ou de La Pouillangarde à Prats de Mollo. Un badge d’accès aux 3 

déchèteries est désormais obligatoire pour tous les usagers de la CCHV. Pour obtenir ce 

badge, il faut récupérer un formulaire vierge qui est disponible :  

 Dans les 3 déchèteries de la Communauté de Communes du Haut Vallespir 

 A l’accueil de la CCHV – 8 Bd du Riuferrer – 66150 ARLES SUR TECH 

 sous format informatique à imprimer à l’adresse https://www.haut-vallespir.fr/services-

publics/valorisation-des-dechets/decheteries/ 

Le dossier complet (formulaire et justificatifs demandés) devra être rapporté en mairie par les 

particuliers et les professionnels. La récupération du badge se fait également en mairie. 

HORAIRES D’OUVERTURES DES DÉCHÈTERIES :    

Les 3 déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés  

 ALZINE RODONE - ARLES SUR TECH :  
Ouverte du Lundi au Samedi                 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30  
Téléphone : 04.68.39.01.69 
 LA POUILLANGARDE - PRATS DE MOLLO :  
Ouverte Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi  9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Fermée le mercredi 
Téléphone : 04.68.37.12.42 
 RIUROS - SAINT LAURENT DE CERDANS :  
Ouverte Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi  9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30  
Fermée le mercredi 
Téléphone : 04.68.87.39.80 

Pour tout autre renseignement : 

Vous pouvez contacter le secrétariat des Services Techniques de la  

Communauté de Communes du Haut Vallespir au 09.67.18.73.38. 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 ou par mail : service.technique@haut-vallespir.fr 


