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150 kg / an / hab
-mieux consommer
-mieux trier
-moins jeter
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APPORT VOLONTAIRE et DECHETTERIE

EQUIPEMENTS et COLLECTES
Ne pas sorEn ville
avant 1tir9hses poubelles
la veille

Les ordures ménagères:
ille
En v

le porte à porte
Lundi
Jeudi

e
pagn les bacs de regroupement
m
a
En c

interdit : les ordures en vrac, déchets verts, verre, seringues

La collecte sélective des emballages ménagers
ille
En v

le porte à porte

agne les bacs de regroupement
amp
En c
demandez votre
sac de précollecte dans
votre mairie

Mardi

oui,
je peux mettre

cartonnette et brique

emballages metalliques

papier, journaux, revues

Bouteilles, flacons, pots
et barquettes plastique

non,
je ne peux pas mettre

vaisselle jetable

carton souillé,
carton de sur-emballage

Médicaments et emballages de
produits dangereux

Textiles et
chaussures

Pots, bocaux et bouteilles en verre

Vêtements, chaussures, maroquinerie
Trouvez
vos colonnes
en ville ou
à la
déchetterie

interdit : la vaisselle, vitre, faïence, miroir,
ampoules

polystyrène et autres
emballages plastiques

verre

autres plastiques poches fermées

Uniquement des emballages ménagers propres et secs, EN VRAC
N'imbriquez pas les emballages entre eux - Bien les vider.
Vous n'êtes pas encore équipé pour le tri? Récupérez votre équipement à la
déchetterie

Pas de collecte assurée les jours fériés
En savoir plus: sictomouest.blogspot.com
05.62.08.93.84

Liez les chaussures par paires

Le service en déchetterie est un service en libre
bre accès pour le particulier, payant
pour le professionnel. La déchetterie est la solution
lution éc
écol
écologique
olog
ol
ogiq
og
ique
iq
ue po
pour
ur él
élim
éliminer
imin
im
iner
in
er vo
vos
s
encombrants et produits toxiques.

Ma
déchetterie
rue de La Menoue
Horaires d'ouverture:

du lundi au vendredi
14h-17h30
Samedi 14h-18h.

Contact: 05.62.69.88.59
http:/
dechetteriesictomouest.blogspot.f
r/

Déchets acceptés:
s
Bois- ferrailles-cartons- déchets
verts-gravats- déchets non
recyclables
huile de vidange- huile végétale
égétale
e
- DMS- déchets d'équipements
ents
électriques et électroniques
es
Lampes et néons-piles-batteries
atteries
es
DASRI-textiles-cartouches
Certains déchets sont refusés (pneus,
pneus,
us,
osifs....
...))
amiante, bouteille de gaz,explosifs....)

Renseignez-vous auprès du gardien!
ardien!

En déchetterie aussi, on trie pour recycler! Préparez votre visite, pré-triez vos déchets
par matière. Nouveau: Chalet du réemploi en déchetterie, "donner plutôt que jeter".

Seringues, piquants..(DASRI)
Films, poches, blisters

Conditionnez en
poche de 50 L
maxi

Vous êtes en auto-médication
et vous avez, chez vous, des
seringues ou piquants?
Demandez à votre pharmacien,
votre 1ère boîte DASRI qui
vous permettra d'éliminer
gartuitement, du 1 au 6 de
chaque mois, votre boîte
pleine, en déchetterie.

Médicaments et emballages de
médicaments
Utilisez la filière CYCLAMED
en rapportant vos
médicaments et leurs
emballages à la
pharmacie.

Retrouvez toutes les infos de vos
déchetteries sur notre page:
http://
dechetteriesictomouest.blogspot.fr/

