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TRITR VOS DÉCHETS DTVITNT

PLUS SIMPLT AU 1IR JANVIIR 2023 I

+

Les embqlloges
el les popiers

se lrienl

C'EST SIMPLE,

TOUS DANS

LT BAC JAUNE !

Modome, Monsieur,

En triont vos déchets, vous contribuez è protéger nos ressources et
I'environnement oinsi qu'à lutter contre I'ougmentotion des coûts
de gestion des déchets. Aujourd'hui, seuls les bouteilles et flocons
en plostique peuvent être triés ou côté des embolloges métolliques,
cortons, popiers el embolloges en verre.

À portir du 'l'' jonvier 2023, lrier vos déchels devienl plus simple.
À lo clé, ce soni de meilleures performonces de recycloge
et toujours moins de déchets à enfouir ou ô incinérer. Vous trierez
TOUS vos embolloges (y compris les borquettes, tubes, pots, films...)
sons exception !

Nous ovons décidé d'oller encore plus loin pour vous simplifier le tri
des déchets. Fini les colonnes bleues, tous les embolloges plostiques
et métolliques, les cortonnettes ei les popiers se trieront ensemble
dons les colonnes jounes. Les embollcges en verre se déposeront
toujours dons les colonnes vertes. Des consignes de tri plus simples,
ce sont moins d'hésitotions et un tri plus tocile.

Votre geste est le premier moillon indispensoble d'une choîne
vertueuse pour tous : vous Iriez ; nous collectons pour voloriser
les déchets.

Notre engogement esl entier et nous complons sur volre implicolion
à nos côtés.

Nous vous prions de croire Modome, Monsieur, en I'expression de nos
solutotions les meilleures.

Gilles JONDET,

Vice-Présidenl -

Collecle el Volorisotion des déchels
de Môconnois-Beoujolois Agglomérolion

Jeqn-Polrick
couRTols,

Présidenl de Môconnois-
Beoujolois Agglomérotion
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IT IN PRATIQUI ?
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C'esl un embolloge en vene ? C'est un quhe embolloge ou un popier ?
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lnutile
de le lover,
ilsuffit
de bien
le vider.

Je dépose
mes embolloges
et mes popiers
séporés
les uns des oulres
(pos dons
des socs).

UN MÉMO.TRI JOINT À CT COURRITR

VOUS PRÉCIST CTS NOUVILLIS CONSIGNIS DETRI.

Un doule ? À trier ou à jeter ?
Trouvez I'informolion
sur le guide du tri :

www.lriercesld on ner.frlg uide - d u -lri

En début d'onnée 2023, lo signolétique des colonnes vo progressivemeni être
odoptée sur le territoire. N'hésitez pos o utiliser dès le 1'' jonvier 2023 les colonnes
bleues et jounes, sons distinction, ovec les nouvelles consignes du mémo-tri.
Merci de volre compréhension duront cetle période d'odoplolion.
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Môconnois- Beoujolois Agglomérotion
Direction des déchets ménogers et ossimilés
124rue du Grond Pré - ZAC de Sennecé-lès-Môcon - /IOOO MÂCON
gesliondechels@mb-ogglo.com ou 03 85 38 44 39 / www.mb-ogglo.comcillrEo


