ÉMO

C’est un emballage ? Oui .
Déposez-le dans le bac jaune
du Tri sélectif !

Le tri , un geste simple et responsable !

Emballages
plastiques

Bouteilles et flacons

(alimentaire, entretien et hygiène)

Films, Sacs et poches,
Tubes (alimentaire et hygiène)
Gobelets et assiettes en plastique

Pots et Barquettes

Emballages
métalliques

Emballages

cartonnés

et papiers
Briques alimentaires
Petits cartons

Sacs papier, poches kraft,
assiettes en carton

✔

En vrac (pas en sac)
✔ Vides (inutile de laver)
✔ Ne pas imbriquer
✔ Séparer les matières
✔ Laisser les bouchons sur
les bouteilles en plastique.
✔ Ne pas déchirer les papiers

Journaux, magazines, publicités, livres, cahiers, annuaires, catalogues,
enveloppes, chemises ou classeurs en carton vides

DÉCHE
TS REFUSÉS
ÉCHETS

AU

à jeter
jeter aux ordures ménagères

Papier déchiqueté,
Photos, Papier peint
Bobines, Éléments en bois

Masques, Essuie-tout, Lingettes
Mouchoirs et serviettes en papier,
Protections hygiéniques, Couches

version mai 2021

Aérosols, boîtes de conserve, canettes, dosettes de café en aluminium,
papier aluminium, opercules, capsules, gourdes compote

TR I S É
L EC TI F

Restes de repas
Emballages non vides

version avril 2021

Objets en plastique, jouets

Une question ?
Retrouvez -nous sur
siectom.jimdofree.com

Autres
autres itinéraires

Bouteilles

et Bocaux en

VERRE

Ces emballages en VERRE sont collectés
séparément. Ils partent directement chez les
recycleurs sans passer par le centre de tri

Ôter bouchons et capsules
Vaisselle et
verres brisés

à amener en déchetterie

… des Filières spécifiques de recyclage et de valorisation
Jours et horaires d’ouverture sur www.siectom.jimdofree.com

DÉCHETS TOXIQUES
et leurs emballages *
* Produits d’entretien de la maison,
du véhicule, du jardin, de la piscine,
du bricolage, de décoration,
combustibles
(hors pro)

(Ø ≤ 12cm)

BIDONS
COMBUSTIBLES

DÉCHETS DE SOINS

demandez
gratuitement
eur
votre compost

En sac fermé, usé ou en bon état,
propre et sec, chaussures liées par 2.
Localisez la borne la plus proche sur www.lafibredutri.fr
Avec le soutien de :

Demandez gratuitement
votre boîte DASTRI en
pharmacie

Secrétariat : 05.59.68.09.02
Collecte : 05.59.04.89.38
Animations, composteurs : 05.59.04.89.26
siectom64@orange.fr

A RAPPORTER en

pharmacie ou aux
Déchetteries de :

Arzacq,
Garlin, Serres-Castet,
Sévignacq,
Lembeye,Espoey ,
Morlaàs,Pontacq.

