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Dans ma cuisine, je dépose
rnes éplue hures er autres
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est aEâré ce qu, perrnet
d'ass*âcher les bi*dêchets.

Je vais déposer i'1"1ûn 'i:..r1
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d"appont volontai re pnès
de efrrez rmoi.§#ss

MODE D'EMPLOI
POINÏ D'APPORT VOLONTAIRE
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Je m'identifie en passant
mon badge sur le lecteur.

J'ouvre
la trappe.

Je dépose mon sac
3 erooËcRADABLE

remplide biodéchets.

Je referme
la trappe. ffi



Épluchures, fruits et
légumes, coquilles d'æufs
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Restes de repas

Petits os en petite quantité,
viandes et poissons cuits
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Sachets de thé, marc de café
et filtres en papier

Coquillages en
petite quantitê

Mouchoi rs, essuie-tout,
serviettes en papier

Emballages
biodégradables

en carton
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Fleurs fanées Sacs compostables
biodégradables

Copeaux, sciure
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:r Utilisez seulennent les sacs biodêgradables
founnis par le SICTOM.

, §tockez-les à I'abride l'humidité.

> Les autres sacs ne sont pâs compatibles
avec le processus de traitement.

SICTOM du Valde §aône
Zone Artisanale Rue des Ballastières Rue des Frères Lumières

70360 SCEY-SUR-SAÔNE 7O32O CORBENAY ZAC Cray Sud
du lundi au vendredi le lundi de ghso à I 4h3O 7Ol OO C RAy

de th à l2h et de l4h à l7h les mardis et jeudis
dethàl2hetdel4hàI7h

et dans les Mairies volontaires

NOU§ VOUS GUIDON§

" trær Ê6§êp§t*ps?e : 03 84 78 09 52
. trær ptræ§§: info@sictomvds.com
. informations sur le sâtæ *mâerme*
www.sictomvds"com

. §ær p§æ**: au SICTOM du Val de Saône
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> Zone artisanale .70360 SCEY-SUR-SAÔNE
du lundiauvendredidet h à l2 hetde l4hà 17h

> Floute des Ballastières .7O32O CORBENAY
lelundi deIh30à l4h30

> Rue des Frères Lumière . ZAC Gray Sud . 7O100 GRAY
Ies mardis etjeudis de t h à'12 h et de I4 h à 17 h

L os e+ 780952 x info@sictomvds.com

{& wwrrtr.sictomvds.com (l srcrona vat de saône
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