
Les consignes de tri

Inutile de déchirer les papiers ou de retirer 
les agrafes, les spirales et les couvertures 
plastifi ées.

Pour réduire les quantités de papiers reçus, 
des autocollants STOP-PUB à apposer sur 
les boîtes aux le� res sont disponibles en 
mairies ou auprès des animateurs du tri de 
l’Agglomération.

PapiersPapiersVerresVerres

Films plastique et blisters vont 
dans la poubelle jaune.Le bris de glace, les assie� es, les verres, 

les pare-brise, les ampoules, les néons... 
Ces déchets sont acceptés en déche� erie. 

Le verre recyclé provient uniquement 
des emballages alimentaires en verre 
(bouteilles, pots,...).

TextilesTextiles

Vêtements, linge 
de maison (propres et secs), 
chaussures (liées par paire), 
sacs à main, peuvent y être 
déposés en sac fermé dans 
une borne textile.

Même usés ou déchirés… 

Pensez aussi aux ressource-
ries du territoire !

Que deviennent vos dons ?
Une valorisation de vos vêtements à 97%

Livres, cahiers, journaux, 
revues, magazines, etc.

TOUS LES TEXTILES
SE RECYCLENT



EmballagesEmballages

Métaux
Boîtes de conserve, cane� es, aérosols, bidons 
alimentaires (sirop…), barque� es, opercules…

Plastiques
Flacons (liquide vaisselle, shampooing...), pots 
(yaourts, crème fraîche...), bouchons, boîtes, 
barque� es, sachets, blisters, fi lms plastique, 
bouteilles (eau/huile).

Cartons
Boîtes de céréales, de pizza, briques alimen-
taires (soupe, lait, jus de fruits...)

Que reste-t-il dans le sac noir ?
Papier cadeau brillant/plastifi é, gobelets en 
plastique, tubes de dentifrice, rasoirs jetables, 
protections féminines et couches bébé (optez 
pour les modèles lavables), stylos, cartons 
et sacs en papier souillés, cotons-tiges, litière 
pour chat, vaisselle et ampoules cassées, lin-
ge� es, papier alimentaire, emballage d’élec-
troménager en polystyrène.

Ordures ménagèresOrdures ménagères
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À noter : inutile de laver vos emballages 
et ne les imbriquez pas entre eux.

À noter : pensez à bien fermer vos sacs !

Un doute ? Une question ? Contactez les animateurs de tri au 05 53 49 86 87/88

Certains cartons sont trop volumineux pour le bac 
de tri (cartons de déménagement, d’appareils électro-
ménagers) : ils sont à déposer en déche� erie.

Couverts et gobelets en plastique vont dans la 
poubelle noire. 

Les bidons de pétrole pour le chauff age, les gros bidons de 
javel et les bouchons en liège sont à déposer en déche� eries.


