INFOS COLLECTE OM-TRI
Les bons gestes de la collecte
Sortir votre bac la veille du jour de collecte
Ramassage le matin (horaires variables)
Ranger votre bac après la collecte
Important : Ne laissez pas votre bac en bord
de route toute la semaine
Mettre votre bac en évidence sur le bord du trottoir
Important : Les agents de collecte ne prennent pas les bacs
derrière un mur, dans une cour, …

Pourquoi?
Pour VOUS, votre bac sera pris en charge.
En cas « d’oubli », le camion ne peut pas faire demi-tour pour collecter votre bac.

A compter du 1er janvier 2020
les bacs non conformes ne seront plus collectés

La collecte est organisée avec un camion mécanisé
en respectant les conditions de travail des agents de collecte.
Vous n’avez pas de bac OM, possibilité de commande à la CCME.
2 Modèles proposés : 120 litres à 33 € ou 180 litres à 42 €
Le bac TRI est mis à disposition par la Communauté de Communes

Je ne suis pas une poubelle mais un bac de TRI !!

Emballages
en métal &
Aérosol

Bouteilles &
flacons
plastiques
Briques
en carton

Papier &
emballages
en carton fin

Autres EMBALLAGES
plastiques

LES ERREURS A EVITER DANS VOTRE BAC JAUNE :
Carton marron Essuie-tout Papier peint Vaisselle jetable
Couche Objets en plastique (seau, jouet, brosse à dents) Tissu Sac poubelle Verre
Pot de Fleurs
Je mets dans le Bac à ORDURES MENAGERES
les DECHETS NON VOLUMINEUX, NON TOXIQUES ET NON RECYCLABLES
la vaisselle jetable (assiette, gobelet, serviette, nappe, …)
les restes alimentaires
les déchets d’hygiène (coton tige, couche, lingettes …)
les emballages gras ou sales (essuie tout, litières, …)
les déchets non-compostables (viande, poisson )
les petits objets divers
Point Apport
Volontaire VERRE
Pots Bocaux Bouteilles
(sans bouchon et
couvercle)

Les déchets spéciaux
sont collectés dans
votre déchetterie
(voir liste des apports acceptés)

MEMO DECHETTERIE

Que pouvez vous apporter à la déchetterie ?

