LA LETTRE
DU TRI DES DÉCHETS
décembre 2019

A partir du 1er janvier 2020,
tous les emballages se trient !

Pour améliorer le recyclage des déchets et vous simplifier le tri au quotidien, la
Communauté de communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI), en charge de la collecte
des déchets ménagers, a décidé de faire évoluer les consignes de tri.
A partir du 1er janvier 2020, vous pourrez déposer dans la colonne de tri
«emballages» (signalétique jaune) tous les emballages ménagers :
- tous les emballages en plastique y compris les pots, barquettes, boîtes, sachets et
films (nouveau) avec les bouteilles en plastique et flacons en plastique
- tous les emballages en métal, y compris les petits aluminiums légers
- tous les emballages ménagers en carton, les briques alimentaires.
Grâce à de nouvelles solutions techniques, il est possible aujourd’hui de trier et de
valoriser plus.
L’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques devrait être
généralisée en France d’ici 2022.
Votre nouveau MEMO TRI est découpable dans cette lettre d’information en page 3.
Vous y trouverez toutes les consignes et conseils pratiques pour bien trier chez vous,
ainsi que la liste et l’emplacement des points de tri et les sites internet ressources.
Grâce à votre geste de tri, vous agissez en faveur de l’environnement et de la préservation
des ressources naturelles tout en réduisant le volume de votre bac à ordures ménagères.
Nous vous rappelons néanmoins que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la CCVAI au
04.77.65.48.75 ou vous connecter sur son site internet www.ccvalsaixisable.fr.
Persuadés de votre participation, la Commnauté de Communes des Vals d'Aix et Isable
vous remercie pour votre adhésion à ces nouvelles consignes.

NOUVEAU !

LE TRI SE SIMPLIFIE !

LES POINTS DE TRI



LOCALISATION PAR COMMUNE
Chaque commune du territoire de la CCVAI dispose d'au moins un point de tri avec un conteneur à
emballages, un conteneur à verre et un conteneur à papiers.
COMMUNES

LIEU DIT
Parking du cimetière

BULLY

Place du bourg 
Lieu dit Clavelières (D8)
Le port *

DANCÉ - VÉZELIN SUR LOIRE

Carrefour des routes de Bully et St Paul de
Vézelin)

GRÉZOLLES

Place de la mairie
Parking salle omnisport

LURÉ

Entrée du bourg
Parking salle des fêtes *

NOLLIEUX

Sortie du village (route de Cesay) 

POMMIERS EN FOREZ

Parking de la salle des fêtes
Parking du camping

SAINT GEORGES DE BAROILLE

Parking de la salle des fêtes 

SAINT GERMAIN LAVAL

Entrée de la déchèterie 
Place face au collège
Place du 8 mai 1945
Place de l'église
HLM le Grand Vernay
Camping de la Pras
Salle Grézolon Duluth *
ZA des Grandes Terres *

SAINT JULIEN D'ODDES

Entrée du bourg 

SAINT MARTIN LA SAUVETÉ

Place près du stade  
ZA la Conche
Parking salle des fêtes *

SAINT PAUL DE VÉZELIN - VÉZELIN SUR LOIRE

Sortie du bourg direction St Jodard
Entrée du Camping d'Arpheuilles*

SAINT POLGUES

Parking salle des fêtes 

SOUTERNON

Près du cimetière

* points équipés que de 2 conteneurs (emballages et verre).
 points équipés d'un conteneur à gros cartons (cartons destinés à la déchèterie uniquement)
 points équipés d'un conteneur Le Relais pour textiles, linge de maison, maroquinerie, chaussures
Les dépôts de déchets au pied des conteneurs sont interdits et passibles d'une amende.



AMIONS - VÉZELIN SUR LOIRE

MÉMO TRI


LE TRI SE SIMPLIFIE

Emballages
Emballages en plastique,
cartonettes, briques
alimentaires, emballages
en métal

Verre

Papiers

Bouteilles, pots, bocaux et
flacons de parfum en verre

Journaux, magazines,
prospectus, papiers
de bureau, brouillons,
enveloppes, catalogues,
annuaires, cahiers

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

NOUVEAU

Ne pas les imbriquer les uns dans les autres.

Tous les emballages
en plastique se trient !

Pensez-y !
Déposez vos textiles, linge de maison,
chaussures et maroquinerie (même
usés) dans un conteneur du Relais.



Pots, barquettes, boîtes,
sachets, sacs, films, blisters
Tous les emballages
en métal

?

Un doute ? Une question ?

Consultez les sites internet :

www.consignesdetri.fr (télécharger l’appli du tri)
www.ccvalsaixisable.fr /onglet déchets ménagers
Ou contactez le service déchets ménagers à :
carine.dubois@ccvai.fr
La collectivité s’engage pour le tri et le recyclage avec

DÉCHÈTERIE
LE TRI SE SIMPLIFIE
La déchèterie intercommunale se situe
zone de Pralong à St Germain Laval.

mardi/jeudi/vendredi : 13h30 à 17h (18h l'été)
mercredi/samedi : 9h à 12h /13h30 à 17h (18h l'été). N° déchèterie : 06.85.30.85.44



HORAIRES D'OUVERTURE :

En cas d'alerte orange canicule, la déchèterie est ouverte uniquement le matin de 8h à 12h.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
tontes, tailles, feuilles...

APPAREILS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

GRAVATS

DONS / RÉEMPLOI

ENCOMBRANTS
NON RECYCLABLES

HUILES DE FRITURE

BOIS TRAITÉ ET NON TRAITÉ

DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX

livres, matériel de puériculture, jouets, vaisselle...

GROS CARTONS
PLÂTRE

peintures, solvants, radiographies, acides, produits
chimiques, chlore, désherbants...

HUILE DE VIDANGE
AMPOULES ET NÉONS

MÉTAUX

PILES, ACCUMULATEURS
BATTERIES DE CLÔTURE

MOBILIER

meubles, sommiers, matelas, chaises...

BATTERIES

CARTOUCHES D'ENCRE

EXTINCTEURS

MOBILIER

Et aussi, plastiques durs et souples (PVC, sacs de terreau...)
et bouchons plastiques.

INTERDITS EN DÉCHÈTERIE

pneu

amiante
fibro ciment

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable
28 rue Robert Lugnier 42260 ST GERMAIN LAVAL
tèl : 04.77.65.48.75 / www.ccvalsaixisable.fr

Pensez-y !
Compostez vos déchets de cuisine,
et vos déchets de jardin !
En vente à l'accueil de la CCVAI.
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