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UOS DÉCHETS MÉNAGERS

Le collecteur passe chaque semaine,

Ne sortez votre conteneur que lorsqu'il

est plein car chaque levée compte dans Ia
TEOMi*.
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ETIBATLAGES UIDES !

Tous les 15 jours selon Ie calendrier ci-

contre. La levée n'est pas prise en compte

dans la TE0Mi*.

O Hashez ce code pour intégrer le

calendrier sur l'agenda de votre

smartphone et être alerté(e) la

veille de chaque jour de collecte,

CONTEI'IANTS EN UERRE

Déposez dans les déchèteries les autres types de

déchets, Voici la liste des déchets autorisés :

. Cartons . Ferraille

. Déchets verts . Piles et batteries

' Encombrants Huiles
. Électroménager . Peinture/radi0,..
. Gravats . Ameublement/literie
. Jouets
. Articles de bricolage & de jardin

IOURHAUX & PAPIERS UÊTEMENTS

Vêtements & linges propres

et secs a insi q ue des

chaussures liées par paire,

Le tout dans des sacs de 30

litres maximum,

Ne déposez pas d'articles

humides ni souillés.

Tous vos points d'apport volontaire disponibles sur:
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l4H - lgH

9H - la/d ltrtH - IgH

FENMÉE

EcoDDS a pour mission d'encourager

au tri, de contribuer à la collecte et au

traitement des déchets chimiques des

particuliers,

Corépile C0LLECTER SES PILES, C'EST FACILE ! Toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y

a compris les piles rechargeables. Bapportez-les dans un des 30 000 points de collectes Corepile. Trouvez le plus

EorEpite 
H'r'r''rlri'li'Hiliii:i9P$iili';,','*lu,à B0 % des métaux contenus dans res pires er petites baneries sont

extraits et réutilisés dans l'industrie,
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Ménagères incitative
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