LE TRI SE SIMPLIFIE
Afin de faciliter votre geste de tri et améliorer le recyclage
des emballages, désormais, vous pourrez déposer tous
vos emballages et papiers dans le sac jaune.

Une question ? Un doute ?
Contactez le SYCTOM

au 03.86.37.26.99

7504750475047504

Bouteilles et flacons plastique

Bouteilles de boisson, flacons de produits
d’entretien, flacons de produits d’hygiène
corporelle, …

+

Tous les autres emballages
en plastique
Pots de yaourt, pots de crème, barquettes,
boîtes, sacs, sachets, films, suremballages …

Emballages métalliques
Boîtes de conserve, canettes, aérosols,
barquettes en aluminium, …

+

7504

Tous les autres emballages
Briques et cartonnettes

Briques de jus de fruits, briques de lait,
boîtes en carton de gâteaux,
cartons de pizza …

Tous les papiers
Prospectus, journaux, courriers,
enveloppes avec ou sans fenêtre,
magazines, livres, catalogues …

Sachets de chips, vaisselle jetable, tubes
dentifrice, capsules de café, plaquettes
de médicaments, bouchons métalliques …

Fermer correctement votre sac
jaune avec le lien pour éviter
que le contenu ne se déverse
sur la voie publique.
Inutile de laver les emballages,
il suffit de bien les vider.
Ne pas imbriquer les emballages.
Ne pas déposer le verre
dans le sac jaune.

Bouteilles en verre
Bouteilles de jus
de fruits, de boissons
alcoolisées, d’huile,
de vinaigre, …

Inutile de laver les emballages,
il suffit de bien les vider.

Pots et bocaux
en verre

Je ne dépose pas : la vaisselle,
faïence, porcelaine, pots de
fleurs, ampoules et néons,
miroirs, …

Je retire les bouchons sur les
bouteilles avant de les déposer
dans le conteneur.

Pots de yaourt, de
confiture, de sauce,
de condiments, …

Epluchures de
fruits et légumes

Crustacés et
coquilles

Restes de repas

Marc de café,
de thé, serviettes
en papier

Les déchets verts ne sont pas acceptés dans le conteneur biodéchets
Les biodéchets sont à déposer en vrac dans le conteneur
ou en sac compostable possédant le label Ok compost

Déchets d’hygiène
Lingettes, cotons-tiges,
cotons usagés

Masques
et gants

Je dépose uniquement les
déchets non recyclables et
non compostables.
Je ne présente pas
les sacs roses dans
le bac biodéchets.

Couches

Litière

Vaisselle cassée

Déchets acceptés :
Bois
Cartons
Déchets verts
DEEE
Gravats

Ferraille
Mobilier
Papiers
Plâtre
Tout-venant

Batteries
Cartouches d’encre
Déchets toxiques
Huiles de fritures
Huiles de vidange

Lampes et néons
Piles et accumulateurs
Radiographies
Textiles
Verre

Déchets refusés :
Amiante
Biodéchets
Bouteilles de gaz

Déchets d’activités de soins

Ordures ménagères

Emballages ménagers
Extincteurs

Pneumatiques
Produits radioactifs

Déchetterie de Chantenay-St-Imbert

Lundi

D'octobre à avril

De mai à septembre

FERMÉ

FERMÉ

8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Mercredi 8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Jeudi
FERMÉ
FERMÉ
Mardi

Vendredi
Samedi

FERMÉ
13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Déchetterie de Magny-Cours

Lundi

D'octobre à avril

De mai à septembre

FERMÉ

FERMÉ

8h30 à 12h
Mercredi 8h30 à 12h
Jeudi
8h30 à 12h
Vendredi 8h30 à 12h
Samedi
8h30 à 12h
Mardi

13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
13h30 à 16h31
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30

8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h

Une question ? Contactez le SYCTOM

au 03.86.37.26.99
syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr

13h30 à 17h
13h30 à 17h
13h30 à 17h
13h30 à 17h
13h30 à 17h

www.syctomsaintpierre.fr
Retrouvez notre
actualité sur notre page
facebook

