Pour tous
renseignements :
03.86.68.11.00

OUI ! LE TRI C’EST SIMPLE !
IL SUFFIT DE METTRE LES BONS DECHETS
DANS LES BONS CONTENANTS

SACS JAUNES

SACS BLEUS

Journaux, revues, magazines,
Bouteilles et flacons
et prospectus
en plastique
SANS FILM PLASTIQUE et
Petits et grands formats
NON BROYE
bouteilles d’eau, de soda,
de jus de fruits, de lait, d’huile,
Cartonnettes
flacons de lessive, shampoing,
boîtes de gâteaux,
gel douche, produits d’entretien
de céréales, de riz, de pâtes,
carton de maintien des
Briques alimentaires
desserts,
carton de lessive,
de lait, de jus de fruits,
boîte à œufs en carton
de soupe
Emballages métalliques
boîtes de conserve, barquettes
en aluminium, canettes,
bidons de sirop, aérosols
Non !!!
TOUS LES PLASTIQUES NE
SONT PAS RECYCLABLES !
les sacs et films en plastiques,
les pots de yaourts, pots de
crème, barquettes polystyrène,
boîtes à œufs en plastiques
SONT A JETER DANS LE SAC

TRANSPARENT

BAC VERT

BAC ET BIO SEAU MARRON

SACS TRANSPARENTS

Bouteilles, pots et bocaux
en verre
sans bouchon ou capsule

Bio déchets
restes de repas, épluchures,
pelures, coquilles d’œufs,
coquilles de noix, coquillages,
sachets de thé,
marc de café avec filtre,
essuie-tout,
papier-carton souillés
papier broyé, cendres

Tous les déchets
qui ne sont pas triés
pots de crème, de fromage
blanc ou de yaourt en plastique,
sacs et films en plastique,
barquettes et boîtes à œufs
en plastique ou polystyrène,
couches, lingettes, coton
débris de vaisselle, de faïence,
balayures, litières,
papier peint, enveloppes,
papier aluminium

Non !!!
TOUS LES PAPIERS
NE SONT PAS
RECYCLABLES !

Non !!!
TOUS LES VERRES
NE SONT PAS
RECYCLABLES !

Les papiers-peints, papiercadeau, mouchoirs

Débris de vaisselle, faïence,
vitres, miroirs, pots en terre

SONT A JETER DANS LE SAC
TRANSPARENT

SONT A JETER DANS LE SAC
TRANSPARENT

Quelques astuces :
- des sacs biodégradables sont en vente au bureau du
SYCTEVOM à SICHAMPS et dans quelques mairies
(pour en savoir plus vous pouvez nous contacter)
- Bien vider les emballages
- Remplir les sacs au maximum permet de les économiser
- Sortir ses sacs la veille du ramassage
- Piles, néons, ampoules, cartouches d’imprimantes et
GROS CARTONS peuvent être déposés à la déchetterie

