29 janvier 2015

Guide de tri des déchets

Où jeter vos déchets ?
Acide
Ampoule classique

Appareil électroménager

Assiette

Baril de lessive non ondulé

Barquette aluminium
Bidon d’huile moteur vide
Boîte camenbert en bois

Jouet (volumineux)

Ampoule halogène

Annuaire

Barquette polystyrène

Huile végétale

Ampoule basse conso.

Laine
Litière pour animaux
Magazine, revue

Barquette plastique

Papier
Papier aluminium

Bombe mousse à raser

Bouteille d’huile plastique

Papier gras

Bouteille produits ménagers non vidé

Brique alimentaire
Cahier
Carton brun ou ondulé
Cartouche d’encre
Classeur
Couche bébé et adulte
Électronique
Épluchures - restes de repas
Féraille
Film plastique

Plante

Bouteille produits ménagers vide

Polystyrène
Pot de crème plastique

Cagette bois

Pot de peinture

Canette

Poterie

Cartonnette
CD - DVD - K7

Planche de bois
Pneu
Pocelaine
Pot en verre
Pot de yaourt
Produits de beauté
Réfrigérateur
Sac en papier

Sac plastique
Stylo

Solvants
Taille d’arbre

Thermomètre à mercure

Tube fluorescent

Tube (crème, dentifrice)

Tuyau d’arrosage

Flacon produits ménagers vide
Gravats

Papier peint

Rasoir jetable

Faïence

Gobelet en plastique

Papier cadeau

Restes de repas

Enveloppe

Gazon

Papier absorbant

Radiographie

Dentifrice tube

Feuillage

Ordinateur

Produits phytosanitaires

Coton tige

Flacon en plastique
Grillage

Pile

Bouteille en plastique
Branchage

Matelas
Néon

Boîte à œufs en plastique
Bombe de peinture

Bouteille en verre

Livre
Miroir

Boîte à œufs en carton
Bombe aérosol
Bouteille d’huile verre

Laine de verre

Moquette
Objet en terre cuite

Boîte de conserve

Journaux

Meuble

Batterie de voitue
Bocal en verre

Jouet (petit)

Ustensile de cuisine
Vélo
Vêtement

Huile de vidange

Vaisselle
Vêtement en mauvais état
Vitre

Ordures ménagères (bac pesé)

Tri sélectif (sac plastique)

Borne apport volontaire “verre”

Borne apport volontaire “papier”

Dechèterie

Compostage

Association caricative

Commerçant - Distributeur

Astuces :

Déchèterie à Avancy :

Faites vos courses avec un panier ou un cabas réutilisable pour réduire la consommation de sacs en plastique.

Horaires d'ouvertures :

Rapporter vos vieux équipements électriques et électroniques en magasin lors de l’achat d’un appareil neuf.

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Donnez aux associations caricatives comme Emmaüs, la Croix Rouge et autres : les vêtements, les chaussures,
les jouets, les meubles, les livres... plutôt que de jeter.

Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Pensez à déposer vos bocaux et bouteilles en verre dans les colonnes à verre, le verre se recycle à l’infini.
Optez pour des produits rechargeables (produits ménagers, piles, stylos...).
Compostez vos déchets de jardin et de cuisine : une solution écologique et économique.
Raportez vos médicaments en pharmacie pour protéger l’environnement et éviter les accidents domestique.

Bien trier, c’est agir
pour son environnement

Mairie de Sainte-Barbe - 7 Place Claude Baudoche 57640 Sainte-Barbe
tél : 03.87.76.64.95 - fax : 03.87.76.85.03 - mail : contact@mairie-saintebarbe.fr - www.mairie-saintebarbe.fr

