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Le tri
se simplifie,

100 %
des papiers et
des emballages
vont dans le
bac jaune.

Astuces et conseils sur

consignesdetri.fr

100 % DES EMBALLAGES
Tous les emballages en métal

Tous les emballages en plastique

BOUCHONS, CAPSULES, COUVERCLES,
BLISTERS MÉDICAMENTS...
NOUVEAU

NOUVEAU

POTS, BOÎTES, BARQUETTES...

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SACS ET FILMS PLASTIQUES
NOUVEAU

BOÎTES, CONSERVES, AÉROSOLS, CANETTES,
TUBES...

NOUVEAU

FLACONS, BIDONS, BOUTEILLES, TUBES

NOUVEAU

Tous les emballages en carton
BRIQUES

CARTONNETTES

BOÎTES NON SOUILLÉES

NOUVEAU

100 % DES PAPIERS
Séparer le film plastique de votre
magazine (publicité) avant de
mettre les deux objets au tri.
Tous les papiers
et petits cartons
JOURNAUX, PUBLICITÉS,
MAGAZINES, LIVRES, CATALOGUES,
CAHIERS, ENVELOPPES, SACS...

Petit rappel
Un emballage ménager est un objet
destiné à contenir et à protéger des
marchandises, à permettre leur
manutention, leur acheminement
et à assurer leur présentation.

Les points de
collecte jaunes

En bac

En colonne

Pour bien trier
• Jeter en vrac les emballages
• Ne pas laver les emballages
mais bien les vider
• Ne pas imbriquer plusieurs emballages
les uns dans les autres
• Séparer les différents éléments
d’un emballage
• Plier les petits cartons pour gagner
de la place (les gros cartons bruns
sont à déposer en déchèterie)

Ne pas mettre
• Tout objet qui n’est pas un emballage
ou du papier (pots de fleurs, casseroles,
enjoliveurs, téléphones portables,
petit électroménager, etc...)
• Les piles, les batteries et les ampoules
• Le verre
• Les restes alimentaires
• Les masques, les gants et les mouchoirs
• Les bombes de peinture
• Le textile

ET MES AUTRES DÉCHETS ?
Dans le bac gris à couvercle vert
En sac fermé : tout ce qui ne peut être trié ou recyclé. Les déchets
d’hygiène (cotons, coton-tige, couches, protections hygiéniques...), les petits objets
en plastiques (stylo, brosse à dents, rasoir, ...), la vaisselle cassée.
Les déchets COVID-19 :
(Masques, gants, lingettes, mouchoirs à jeter dans un sac dédié et fermé).

Dans la colonne à verre
En vrac : les bouteilles, pots et bocaux en verre
(sans les couvercles et bouchons).

Dans le composteur
Les déchets alimentaires et les petits déchets de jardin.
Le SICTOM vous aide à composter, contactez-nous !

En déchèterie
Les encombrants, les gros cartons bruns, les gravats, le bois, la ferraille,
le mobilier, les déchets dangereux, les piles, les batteries, les pneus,
les équipements électriques et électroniques, les aiguilles (DASRI),
les déchets de jardin (tailles, tontes, feuilles, branches).
Déchèterie de Giat - 15 Route de la Celle - 04 73 21 77 72
Du lundi au mercredi et du vendredi au samedi : 9H - 12H et 14H - 18H
Déchèterie de Saint Ours - Chantesserre - 04 73 88 79 94
Le lundi et du mercredi au samedi : 9H - 12H et 14H - 18H
Déchèterie de Pontaumur - Marcoueix - 04 73 79 78 89
Du lundi au mardi et du jeudi au samedi : 9H - 12H et 14H - 18H
Déchèterie des Ancizes - Fougères - 04 73 97 65 09
Du lundi au samedi : 9H - 12H et 14H - 18H

ET N’OUBLIEZ PAS, LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !

Avant de jeter un objet, pensez à lui donner une 2nde vie grâce au réemploi et au don.

Plus d’informations sur

sictompontaumurpontgibaud.fr
SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD
37 Route de Pulvérières - Le Vauriat
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES

04 73 73 16 83

