Réduisons nos déchets !
RAPPELS ET INFORMATIONS

Collecte en porte à porte des emballages et papiers recyclables

Des premiers résultats très encourageants !

Téléchargez l’appli qui vous facilite le tri
au quotidien

100 tonnes d’emballages et papiers recyclables collectés en plus, soit + 48%
195 tonnes d’ordures ménagères collectées en moins, soit -15%
28/08/15 15:58

NOUVEAU

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,
aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier
la totalité de vos emballages en plastique.

Toutes
les bouteilles

Toutes
les barquettes

...

...

Pensez
au compostage !

3

QUELQUES RAPPELS POUR LE TRI DANS LE BAC JAUNE

70%
d’ordures ménagères
et d’emballages
recyclables

Vente de Composteurs
en pin traité

fournis par l’ESAT
« Le Morvan de Montsauche » (58),
à monter soi-même.
Disponibles en 350 ou 650 litres
au prix de 28 et 38€.

146 kg/an/habitant - données 2019

Tous
les flacons
et bidons

...

Tous les
pots et
les boîtes

...

Tous les sacs
et sachets

...

30% de biodéchets

Pour tout renseignement,

63 kg/an/habitant - données 2019

03 86 18 91 16
Moins de déchets et de l’engrais naturel
pour votre jardin !

Pour vos ordures ménagères, nous vous remercions de bien vouloir
vous doter d’une poubelle aux normes, si ce n’est déjà fait.
Pour votre confort et celui des ripeurs !

... Pas besoin de les laver,

Tous les films

il suffit qu’ils
soient bien vidés.

Quelques erreurs à éviter !

Sopalin, Kleenex ou masques usagés ne se recyclent pas >>> Poubelles ordures ménagères
!
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Les cartons bruns d’emballages et le polystyrène >>> Décheterie
Vous triez tous

Plus de renseignements sur notre site internet

www.3cvt.fr

Imprimeur Vermenton - 03 86 41 95 20 / Quetigny - 03 80 46 94 04

Sur les 5 premiers mois de l’année par rapport à 2020

