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imprim’Vert sur papier PEFC, procédé CTP 
avec encres végétales.

Des dépôts sauvages d’ordures notamment aux abords des 
points de collecte, des déjections canines sur les trottoirs, 
des jets d’emballages de courses, de masques chirurgicaux, 
de mégots de cigarette sur l’espace public, autant d’incivilités 
constatées ont malheureusement augmenté ces derniers 
temps.

Le saviez-vous ?
L’abandon de déchets dans la rue est passible d’une amende d’un minimum  
de 68 € pouvant atteindre 1500 €. 
Les déjections canines sont passibles d’une amende de 35 €. La commune  
a installé des bornes de propreté pour les chiens qui distribuent des sacs aux 
propriétaires d’animaux. Ces bornes sont réapprovisionnées chaque semaine.

Les bonnes attitudes à adopter :
• Les dépôts de déchet en dehors des containers sont interdits 
• Le container poubelle est rentré une fois le ramassage effectué
• Triez les déchets c’est respecter son environnement
• Un doute, une question, un seul numéro 05 34 46 30 50

Sur notre commune, chaque semaine :
•  2 agents de la voirie consacrent 2,5 jours au ramassage  

des déjections canines sur l’espace public, à balayer les mégots  
de cigarette et à évacuer les dépôts sauvages.

•  6 camions de déchets sauvages sont acheminés par le service voirie 
communal à la déchetterie de Roques.

ENSEMBLE FAISONS 
DE FROUZINS UNE 
VILLE PROPRE
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Au plus près de vous.

FrouzinsLe MagDavid, ici sur la photo,  
et Alexandre veillent  
à ce que la commune reste propre

  Les pratiques  
doivent évoluer pour protéger 
l’environnement »

Nombreux containers  
de particulier restent sur la voie 
publique après le ramassage  

Cela faisait longtemps que les  
Frouzinois s’interrogeaient  : pour-
quoi leur commune n’était-elle 
pas bénéficiaire de la collecte des  
encombrants au même titre que les 
autres villes de l’agglo du Muretain ? 

Une interrogation que nous avons 
portée avec force à la communauté 
d’agglomération dès notre arrivée 
aux responsabilités en 2020. Elle a 
reçu une écoute attentive de son  
président, André Mandement, ce dont 
je me félicite. Aujourd’hui, elle se  
traduit dans les actes et c’est avec 
un grand plaisir que je vous annonce 
la mise en place de la collecte des  
encombrants à partir de janvier 
2022.

Afin de mieux vous en informer, ce 
hors-série de Frouzins Mag vous  
explique tout : comment vous inscrire, 
ce que vous pouvez déposer, qui  
collecte quoi, etc…

Une partie est également consacrée 

au civisme des citoyens et à ceux 
qui ne le respectent pas. Je salue, 
à ce propos, les initiatives de ces  
Frouzinois - dont des jeunes - qui  
décident de nettoyer la commune 
spontanément. 

Les pratiques et les comporte-
ments individuels doivent évoluer 
afin de favoriser la protection de  
l’environnement notamment par la  
réduction, le recyclage et la valorisa-
tion des déchets. 

A cette fin, la collectivité publique 
doit proposer les moyens permettant 
d’atteindre ces objectifs. C’est ce que 
nous avons obtenu avec l’instauration 
de cette nouvelle collecte.



LES ENCOMBRANTS,  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Armoires • Mobilier de jardin • Canapés • Cumulus • Fauteuils/Chaises • Ferraille  
Gros électroménager • Literie/Sommiers • Planche de bois/palettes • Tondeuse …

SONT DES ENCOMBRANTS

Tous les détails sur son site Internet  
www.agglo-muretain.fr.  
Service gestion et valorisation  
des déchets : 05 34 46 30 50

Depuis 2017, Frouzins appartient au territoire du Muretain agglo. Cette intercommunalité intervient dans plusieurs 
domaines qu’elle exerce de plein droit en lieu et place des communes. À ce titre, l’Agglo du Muretain gère 

notamment la collecte et le traitement des déchets de Frouzins.

Qui collecte des déchets ?

-- Ordures ménagères (bac marron)
Fréquence : le jeudi, chaque semaine.  
En cas de jour férié, collecte le samedi d’après.

-- Collecte sélective (bac jaune)
Fréquence : le mercredi, tous les 15 jours. Elle peut recevoir  
des briques alimentaires, des bouteilles et flacons en plastique,  
des emballages en métal, des yaourts, des sachets de bouteilles  
et tout autre emballage en plastique. Consulter le calendrier  
de passage sur le site www.agglo-muretain.fr

-- Les Points d’apport volontaire (Noir et bleu)
Répartis sur l’ensemble du territoire, ils sont destinés à collecter  
les papiers, les emballages cartons, les journaux et magazines,  
les petits cartons (à plier pour limiter l’encombrement).
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-- Les Récup’Verre (Bornes blanches et vertes)
Ce point d’apport volontaire accepte le verre  
sous toutes ses formes. 
Il y a 10 Récup’verres sur la commune :

• RUE DES BOUGAINVILLERS
• ROUTE DE PLAISANCE - QUARTIER MONTBEL
• CHEMIN DES MAILHAUX (cimetière)
• SALLE LATAPIE
• AVENUE DU CHENE VERT (tennis)
• ROND POINT DE LA CENDERE
• RUE DU MIDI
• AVENUE DES PYRÉNNÉS
• SALLE PAUCHEVILLE
• PLACE RATIER - ATELIERS MUNICIPAUX 

-- Les déchets verts
La mairie de Frouzins propose un service de location de 
benne pour vos déchets verts. Le tarif est de 25€ la benne, 
renseignements et réservation au 05 34 47 06 50. Si vous 
avez plus de 70 ans et/ou que vous êtes handicapé,  
ce service vous est rendu gratuitement.

-- La déchetterie
Les habitants de Frouzins ont accès à la déchetterie  
de Roques, 1 chemin de la Plaine des Lacs.  
Tel : 05 34 46 30 50. C’est gratuit, une carte doit être 
demandée à l’accueil de la déchetterie. 

Été : du 1er avril au 30 septembre inclus
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-18h30 en continu
Fermé : Dimanche et jours fériés

Hiver : du 1er octobre au 31 mars inclus
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
Samedi : 9h-18h en continu
Fermé : Dimanche et jours fériés

2.  La collecte des encombrants,  
comment ça fonctionne ?

La collecte des encombrants s’effectue une fois par mois, uniquement sur rendez-vous 
et sur inscription obligatoire auprès du service Gestion et Valorisation des déchets  
du Muretain Agglo.

Après la prise de rendez-vous au 05 34 46 30 50, la veille au soir de la date de ramassage 
les encombrants doivent être sortis sur le domaine public. (La collecte s’effectue  
à partir de 4h le matin).

1. Quand et comment faire collecter ses encombrants ?
Un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son poids, n'entre pas 
dans le coffre d'une voiture. En dehors de ces règles, les encombrants ne doivent pas être 
présentés et abandonnés sur le domaine public.

La collecte des encombrants est assurée mensuellement par le Muretain Agglo.

Les déchetterie du Muretain Agglo sont disponibles pour permettre de déposer vos 
encombrants sur les autres périodes en respectant l’environnement. 

Les éléments de + de 50kg (comme une bétonnière) • Les éléments de plus de 2m (comme les portiques) 
Les déchets verts • Petit électro-ménager, robot, cafetière • Les gravats (béton, faïence, WC, lavabo, tuiles) • Tas de petits 
déchets entrant dans le coffre d’une voiture • Les déchets issus de l’automobile (pneus, huile, éléments de carrosserie)  
• Déchets toxiques (peinture, phytosanitaires, produits chimiques). Pour ces déchets, vous pouvez utiliser la déchetterie 
de Roques.

+ 50 kg

NE SONT PAS DES ENCOMBRANTS

 
  Pour  
 réserver : 

• Je contacte le 05 34 46 30 50
•  ou j’envoie un courriel à :  

accueil.environnement@agglo-muretain.fr
•  J’indique mes coordonnées :  

Nom - Prénom - Adresse - Téléphone 
> On me rappelle pour définir la date de collecte


