
COMMUNE DE BRAX 
 
Ramassage des ordures ménagères (bacs ordures ménagères à couvercle vert) : mardi 
et vendredi matin à partir de 5 Heures (sortir les bacs la veille au soir) 
 
Ramassage des emballages plastique, métal, carton, et papier à recycler (bacs de tri à 
couvercle bleu) : mercredi matin à partir de 5 Heures (sortir les bacs la veille au soir) 
 
Déchets imposants dits « encombrants » : ramassage gratuit une fois par mois, sur 
inscription en Mairie – Voir les dates sur le site 
 
Espaces Tri-Sélectif (apport volontaire) : 

Parking complexe sportif 
Place du Pigeonnier 
Cimetière 
Passage à Niveau PN 32 
 

Numéros et démarches à retenir : 
 

Problèmes de collecte : service des déchets de Colomiers exploitation : 05 61 16 47 80. 
 
Demande de bac : rendez-vous en mairie pour remplir un imprimé. 
 
Bac volé : 
1 Faîtes une déclaration, en précisant la couleur du couvercle du bac, à la police ou à la 
gendarmerie. 
2 Présentez ou envoyez votre déclaration de vol à la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse – pôle 7 -3 place Alex Raymond 31770 COLOMIERS. 
3 La communauté urbaine du Grand Toulouse vous livre dans les meilleurs délais. 
 
Réparation : 
En cas de détérioration (couvercle, cuve, roues...) Appelez directement la communauté 
urbaine du Grand Toulouse au 05.61.16.48.40 (indiquer le n° du bac lors de votre appel). 

 
Deux déchetteries sont à votre service, à Colomiers et à Cornebarrieu. 
 

Pour tout renseignement sur les déchetteries (fréquentation etc.…), consulter : 
www.decheteries-decoset.info ou joindre DECOSET au 05 62 89 03 41. 
 
Déchetterie de Colomiers, tel : 05 61 78 09 99 
   Chemin de la Ménude ZI d’En Jacca 
   Ouverture tous les jours de la semaine de 8h30 à 18h30 non stop. 
   Fermeture : le mardi et les jours fériés. 
 
Déchetterie de Cornebarrieu, tel : 05 61 85 89 73 
   Route d’Aussonne 
   Ouverture lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h samedi et 
   dimanche de 10h à18h. 
   Fermeture le jeudi et les jours fériés. 
 
Plateforme Végeterre : Vente de compost en vrac 
   Tel : 05 61 06 53 81 ou 06 84 52 42 70 
   Chemin de la Gaillarde Léguevin 
   Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h 
   Fermeture les jours fériés 

 
En cas de jours fériés, la communauté urbaine du Grand Toulouse n’assure pas de collecte. 


