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
HORAIRES D'OUVERTURE :

La déchèterie intercommunale se situe
zone de Pralong à St Germain Laval.

mardi/jeudi/vendredi : 14h00 à 17h (18h l'été)
mercredi/samedi : 9h à 12h /13h30 à 17h (18h l'été). N° déchèterie : 06.85.30.85.44

En cas d'alerte orange canicule (signalée par Météofrance), la déchèterie est ouverte uniquement le matin de 7h30 à 12h.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
tontes, tailles, feuilles...

APPAREILS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

GRAVATS

DONS / RÉEMPLOI
livres, matériel de puériculture, jouets, vaisselle...

ENCOMBRANTS
NON RECYCLABLES

HUILES DE FRITURE

BOIS TRAITÉ ET NON TRAITÉ

DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX

GROS CARTONS
PLÂTRE
MÉTAUX

PROFE
SSION
ACCEP NELS
TÉ
sous ce
rtaines S
conditio
ns

MOBILIER
MOBILIER

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

HUILE DE VIDANGE
AMPOULES ET NÉONS
PILES, ACCUMULATEURS
BATTERIES DE CLÔTURE

meubles, sommiers, matelas, chaises...

BATTERIES

CARTOUCHES D'ENCRE

EXTINCTEURS

PNEUS

Et aussi, plastiques durs (seaux, bassines...), couettes/oreillers/duvets et bouchons
en plastique.

INTERDITS EN DÉCHÈTERIE

bouteilles et
cartouches de gaz

amiante
fibro ciment

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

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable
28 rue Robert Lugnier 42260 ST GERMAIN LAVAL
tèl : 04.77.65.78.11 / www.ccvalsaixisable.fr
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