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Nous constatons encore trop souvent des
erreurs de tri dans les poubelles jaunes et
notamment du film et des barquettes en
plastique et polystyrène.

Les films et sacs plastiques doivent
être jetés dans le bac ordures
ménagères.
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Nous constatons encore trop souvent des
erreurs de tri dans les poubelles jaunes et
notamment du film et des barquettes en
plastique et polystyrène.

Les films et sacs plastiques doivent
être jetés dans le bac ordures
ménagères.

Standard : 02.38.32.76.20 - E-mail : sitomap@sitomap.fr
Site internet : www.sitomap.fr

QUELQUES CONSIGNES POUR LA COLLECTE

QUELQUES CONSIGNES POUR LA COLLECTE

Les ordures ménagères en sacs doivent être jetés en sac
bien fermé, dans les bacs ordures ménagères pucés.
Les déchets recyclables doivent être déposés en vrac, c’est-àdire sans sac, dans le bac jaune.
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Présentez vos bacs au bord du trottoir et de manière
accessible avec les poignées tournées vers la route.
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Pensez à les sortir la veille au soir pour les collectes du matin
et avant 12h, pour les collectes de l’après-midi. Dans la
mesure du possible, merci de rentrer vos bacs le plus vite
possible après le passage du camion.
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QUE DOIS-JE METTRE DANS MON BAC JAUNE
Bouteilles, bidons et
flacons en plastique

Briques alimentaires

?

Emballages métalliques

Journaux, revues,
magazines
Cartonnettes

En vrac (sans sac), bien vidés et non imbriqués
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