
La terre vous dit merci.  



 

Pour obtenir un composteur et  

participer à la réduction des déchets,  

Il vous suffit de retourner le bon de commande ci-contre accompagné  du paiémént, én 

espe ce ou en che que libelle  a  l’ordre du Tre sor Public : 

SMIVOM de la Mouillonne - RD 820 Pont de la Clêche - 31190 Miremont.  

A re ception de votre bon de commande,  nous vous transmettrons votre reçu qui vous 

permettra de retirer votre commande, sous pre sentation de celui-ci a  l’agent pre sent sur place.  

Bon de commande 

Possibilite  de retrait : 

Déchetterie à Auterive : 
ZI Quilla 

DU LUNDI AU SAMEDI :  9h-11h45 / 14h-17h45. 
Ferme  les dimanches, jours fe rie s et le premier jeudi du mois de 9h a  11h45. 

 
Déchetterie à Cintegabelle : 

Lieu-dit Laure de  
DU MARDI AU SAMEDI : 9h-11h45 / 14h-17h45. 

Ferme  les lundis, dimanches et jours fe rie s et le premier jeudi du mois de 9h a  11h45. 

 
Déchetterie à Grépiac : 

Route d’Auterive 
MARDI et JEUDI : 9h-11h45 / 14h-17h45 / SAMEDI : 14h-17h45. 

Ferme  les lundis, mercredis, vendredis, samedis matin, dimanches, jours fe rie s et le premier 
jeudi du mois de 9h a  11h45. 

 
Déchetterie à Miremont : 

Chemin Loubine 
MERCREDI et VENDREDI : 9h-11h45 / 14h-17h45. SAMEDI : 9h-11h45. 

Ferme  les lundis, mardis, jeudis, samedis apre s-midi, dimanches et jours fe rie s.  

 
SMIVOM de la Mouillonne :  

DU LUNDI AU VENDREDI : 8h-16h. 

 

Nom - Pre nom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : 31 _ _ _  Commune : …………………………………………………….. 

Te le phone : ……………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………….@............................................. 

 

Le …../..…./…...…., 

Signature :  

        Je souhaite commander un 

composteur : 

 

De 400 L a  15€  

                

De 800 L a  28€  

Je retire ma commande : 

        A la dé ché térié d’Autérivé  

 

        A la dé ché térié dé Cintégabéllé  

 

        A la dé ché térié dé Gré piac  

 

        A la dé ché térié dé Mirémont  

 

        Au SMIVOM dé la Mouillonné  

         Je souhaite commander un 

lombricomposteur  à 25€. 

A retirer au SMIVOM de la Mouillonne  

Contact : 

SMIVOM de la Mouillonne 
RD 820 Pont de la Clêche  
31190 Miremont 

Tel : 05.61.50.68.17 
Mail : contact@smivom-mouillonne.fr 

 


