CONSOMMATEURS

LES SACS DEVRONT ETRE MIS SUR LA ROUTE COMUNALE DE 22 HEURES à 7H00

Lundì

Mercredì

Jeudì

ORGANIQUE

ORGANIQUE

COLLECTE
INDIFFERENCIEE

ORGANIQUE

PLASTIQUE

VERRE

DECHETS
VOLUMINEUX

PAPIER

DECHETS
VOLUMINEUX

Mardì

Vendredì

Samedì

SUR DEMANDE AUPRES DE LA MAIRIE, LE TRANSPORT SERA EFFECTUE VERS LE CENTRE DE
COLLECTE DE DECHETS PEU VOLUMINEUX, PILES ET HUILES USEES.

MERCREDI COLLECTE DU VERRE, ALUMINIUM ,ACIER
OUI
Bouteilles, flacons, pots en verre), verres, feuilles d’aluminium, canettes, vaporisateur sans etiquettes,
boites métalliques, bouchons métalliques, couvercles de pots en verre, barils et lait, boites (exemple
viande ,thon, tomates, fruits au sirop, café, animaux)
NON
Céramique et porcelaine, ampoules, neon, miroir, écrans de tv, verre pirex, verre portes et fenetres,
boites pour peintures ou vernis, vaporisateurs.
LUNDI COLLECTE DU PLASTIQUE
OUI
Bouteilles boisson, assiettes,verres et couverts en plastique, flacons (lessive,shampoing, bain douche),
sachets plastique, boites oeufs, pots de yaourt,glace, paquets biscuits, surgelés et autres, pellicule et film
transparent pour aliments, boites et sachets habits, polystirol)
NON
Jouets, porte documents, ceintres, sacs à dos et autres, aucun emballage qui pourrait contenir des
produits toxiques,exemple solvants et vernis.
SAMEDI COLLECTE PAPIER
OUI
Journaux, magazines, cahiers et feuilles, petits cartons, sachets, boites en carton pour aliments (pates,
sel, riz..), baril de lessive en poudre, lait et jus de fruit, emballages en carton.
NON
Cartons avec residus de colle, cartons à pizza très sales, papier plastifié, papier peint, verres et assiettes
en papier, papier chimique, fax.
LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI COLLECTE DECHETS ORGANIQUES
OUI
Déchets provenants de la préparation et de la consommation des aliments ( restes de plats cuisinés et
crus, dechets de fruits et légumes, déchets de viande et poisson,fonds de café et sachets de thé ou
tisane,déchets végétaus,fleurs et feuilles en petite quantité,coquilles d oeufs,aretes de poissons,os de
viande,mouchoirs et serviettes en papier,bouchons de liège et cendre en petite quantité.
NON N
Coquilles de fruits de mer,os d animaux,épluchures d agrumes, couches et serviettes hygiéniques.
JEUDI COLLECTE DECHETS URBAINS RA
Tous les déchets qui ne sont pas de la catégorie des précédents.
JEUDI COLLECTE DE PETITS DECHETS ENCOMBRANTS, PILES ET HUILES ALIMENTAIRES
Sur rendez vous (aupres de la mairie). Ils seront transportés vers le centre de déchets comunal de petites
quantités d électroménager ainsi que les piles et l huile alimentaire usé.

