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“ Tous les emballages et TOUS LES papiers se trient ”
MA POUBELLE JAUNE en détails
LES EMBALLAGES EN VERRE SONT TOUJOURS À DÉPOSER DANS LES COLONNES D'APPORT VOLONTAIRE

EN VRAC

BOUTEILLES, BIDONS ET
FLACONS EN PLASTIQUE

BRIQUES ALIMENTAIRES

Journaux, Magazines

Publicités, Prospectus

Catalogues, Annuaires

Courriers, Lettres

Enveloppes, Papiers

Livres, Cahiers

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

PETITS CARTONS

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

BARQUETTES ET BLISTERS

FILMS

EN VRAC

POTS ET TUBES

SACS ET SACHETS

C’est un
emballage,
c’est un papier
= c’est dans la
poubelle jaune

PAPIERS

JE ME SOUVIENS
Inutile
de les laver,
juste bien
les vider

N’imbriquez pas
les emballages
les uns dans
les autres

Pas de sac,
directement en
vrac dans la
poubelle jaune
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Les bouteilles, bocaux et pots en verre
DANS LA COLONNE À VERRE

Retrouver la liste des points de
collecte du verre en consultant
notre site internet : www.sirtomra.fr

Les textiles à donner ou à apporter

DANS LES CONTENEURS
Vos vêtements, linge de maison et chaussures
déposés ici seront reportés ou recyclés

VOUS POUVEZ
DÉPOSER :

MÊME USÉS, ILS SERONT VALORISÉS | MERCI !
-3-

La poubelle d’ORDURES MÉNAGÈRES

EN SAC

Poubelle à la norme EN 840 à la charge de l’usager
Les poubelles sont à présenter la veille au soir pour les collectes
du matin et avant midi pour celles de l’après-midi. Poignées
tournées vers la route et à 1m50 maximum de la chaussée.

Pour alléger la poubelle, utilisez un COMPOSTEUR

Subvention composteur : 30€ par foyer, fournir :

la facture

un justificatif
de domicile

un RIB
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Déchets de cuisine et de jardin

“ En déchetterie on trie ! ”
Les déchets acceptés...
Voici les familles de produits acceptés dans les 4 déchetteries du SIRTOMRA :

Ferraille

Tout venant
non incinérable

Grands cartons

Gravats

Cartouches
d’encre

Huile
de friture

Végétaux

Déchets
d’activités de
soins

Tout venant
incinérable

Déchets diffus
spécifiques
(DDS)

Textiles

DEEE

Piles / batteries

Huile
de vidange

Néons & ampoules
basse conso.

Mobilier

Et ceux qu’on refuse...
Les bouteilles de gaz

Les pneus
L’amiante

Le SIRTOMRA n’a
pas de filière de recyclage des pneus. Votre
vendeur à obligation
de reprise.

Manipuler l’amiante représente un
risque pour la santé. Mieux vaut faire
appel à une entreprise agréée (renseignements auprès du SIRTOMRA).

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
ARTENAY

Pour permettre leur recyclage, les retourner
au fournisseur. Même si vous n’en achetez
pas une nouvelle, le vendeur est dans
l’obligation de reprendre les bouteilles
de sa marque.

RAPPEL : Les déchetteries sont fermées les jours fériés

PATAY

NEUVILLE-AUX-BOIS

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

Mardi

9h - 12h

9h - 12h

ORGÈRES-EN-BEAUCE
Matin

Après-midi

9h - 12h

13h30 - 16h30

Mercredi
Jeudi

13h - 17h

Vendredi
Samedi *

9h - 12h

14h - 17h
9h - 12h

14h - 17h

13h - 17h

9h - 12h

14h - 17h
9h - 12h

14h - 17h

13h30 - 16h30

14h - 17h
14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

13h30 - 16h30

* Le samedi, accueil réservé aux particuliers En bleu, horaires supplémentaires d’été : du 1er mai au 31 octobre
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9 ASTUCES

zéro déchet

Éviter les emballages
superflus

Faire une liste
de course

Mettre un STOP pub sur
la boite aux lettres

Acheter
d’occasion

Réparer

Se servir de sacs
réutilisables

Privilégier
le lavable

Faire
du compost

Limiter le gaspillage
alimentaire

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.E-REPARATION.ECO
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FR
WWW.ADEME.

BIEN TRIER

LES RÈGLES D’OR !
01
Dans la poubelle jaune on ne met que des EMBALLAGES et des PAPIERS
qu’ils soient en carton, métal ou plastique
À NOTER :

• Un jouet en plastique n’est pas un emballage -> réemploi ou déchetterie
• Les vêtements, textiles, chaussures ne sont pas des emballages -> conteneur dédié

02
Les emballages sont à déposer impérativement en VRAC
(non imbriqués et sans sac ou pochette)

03
N’encombrez pas votre poubelle jaune avec des grands cartons
(mis à plat déposez les en déchetterie)

04
Ne déposez jamais le « trop plein »
d’ordures ménagères dans la poubelle jaune

(triez plus, compostez pour diminuer votre quantité d’ordures ménagères
ou équipez-vous d’un bac d’ordures ménagères plus grand s’il le faut)

et n’oubliez jamais : le mauvais geste de tri n’est pas anodin
c’est un coût supplémentaire de traitement.
Pour information en 2020 :
La vente des matériaux recyclés a rapporté = + 89 535 €
Le soutien au tri versé par CITEO = + 219 900 €
Le traitement de 325 tonnes d’erreurs de tri = 63 375€ de dépenses supplémentaires
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Calendrier de collecte
Les communes en rouge changent de jour de collecte au 01/01/2022
Artenay
Baigneaux
Bazoches les Hautes
Bougy leZ Neuville
Boulay les Barres
Bricy
Bucy le Roi
Cercottes
Chevilly
Coinces
Cormainville
Courbehaye
Dambron
Fontenay sur Conie
Gemigny
Gidy
Guillonville
Huêtre
La Chapelle Onzerain
Lion en Beauce
Loigny la Bataille
Lumeau
Neuville aux Bois
Orgères en Beauce
Patay
Poupry
Rouvray sainte Croix
Ruan
Saint Lyé la Forêt
Saint Péravy la Colombe
Saint Sigismond
Santilly
Sougy
Terminiers
Tillay Le Péneux
Tournoisis
Trinay
Villamblain
Villeneuve sur Conie
Villereau

hez
Coc our
ej e
r
t
o
v
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c
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VENDREDI matin
LUNDI matin
LUNDI matin (sauf «Milhardouin» lundi après-midi)
JEUDI après-midi (sauf «les Bordes Lattrées» jeudi matin)
MERCREDI après-midi
VENDREDI après-midi (sauf «le Bois d’eau» mer. après-midi)
VENDREDI matin
MARDI journée (à sortir la veille au soir)
MARDI journée (à sortir la veille au soir)
MERCREDI matin
LUNDI après-midi
LUNDI après-midi
LUNDI matin
LUNDI après-midi
MERCREDI après-midi
MARDI après-midi
LUNDI après-midi
MARDI après-midi
MERCREDI après-midi
LUNDI matin
LUNDI après-midi (sauf lieu-dit «Goury» lundi matin)
LUNDI matin
JEUDI journée (à sortir la veille au soir)
LUNDI après-midi
MERCREDI matin
VENDREDI matin
VENDREDI après-midi
VENDREDI après-midi
JEUDI après-midi (sauf lieu-dit «La Brosse» mardi matin)
MERCREDI après-midi
MERCREDI après-midi
LUNDI matin
VENDREDI matin
LUNDI matin
LUNDI après-midi (sauf lieu-dit «Champdoux» lundi matin)
MERCREDI après-midi
VENDREDI après-midi
MERCREDI après-midi
MERCREDI matin
VENDREDI après-midi (sauf «les Bordes Lattrées» jeudi matin)

PAS DE RAMASSAGE LES JOURS FÉRIÉS,

toutes les collectes qui suivent ce jour sont décalées d’une journée

