guide
du

tri

C

Un doute, une question sur la collecte ou le tri de vos déchets ?

www.consignesdetri.fr

La colonne jaune
chez vous, tous
les emballages

se trient
emballages en
carton & briques
alimentaires

bouteilles
& flacons en
plastique

emballages
en métal

nouv

eau

petits emballages
en métal

tous les autres
emballages en plastique

bon

à
savoir

bien les vider
inutile de les laver
à déposer en vrac
Ne pas les imbriquer

La colonne BLEUE
tous les papiers

se trient
journaux
magazines,
enveloppes, papiers

livres
bon

à
savoir

les couches et les papiers d’hygiène : serviettes, mouchoirs
doivent être jetés avec les ordures ménagères
Le papier d’aluminium dans la colonne des emballages

un autocollant STOP PUB SUR VOTRE BOÎTE À LETTRE
l Mettre
c'est 35 kg de papier gaspillé en moins !
Plus d'informations sur la gestion des déchets sur votre territoire
CC Ventoux Sud - 725A Route de Carpentras - ZA les Fontaynes - 84570 Villes sur Auzon
Tél 04 906 1 78 85 - www.ccvs84.fr
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La colonne VERTE
VAISSELLE &

VERRE CASSÉS

bouteilles

AMPOULES

bocaux & pots

POTs EN TERRE
bon

à
savoir

l

inutile DE LES LAVER, il suffit de les vider !
PENSEZ À ENLEVER LES BOUCHONS QUE VOUS
DÉPOSEREZ DANS LA COLONNE JAUNE

en déchèterie

Le verre se recycle à l'infini. Vous pouvez aussi lui donner une nouvelle vie
en le réutilisant : un bocal vide devient un contenant pour stocker votre
nourriture en remplacement d'une boîte en plastique.
Pensez à vos voisins et déposez vos verres entre 7h00 et 21h00

Les ordures ménagères

bon
à

savoir

trier c'est diminuer
le poids de votre poubelle

Le textile

bon

à
savoir

utilisez des sacs fermés,
attachez les chaussures par paire
Ne mettez pas les texiles humides ou souillés

Le COMPOSTEUR
restes alimentaires

déchets de jardin

les

bons
gestes

bon

à
savoir

l

• Alterner des couches de déchets "humides" (déchets de cuisine, restes de repas,
épluchures) et de déchets "secs" (paille, écorce, herbe sèche …).
• Brasser régulièrement la matière pour aérer et surveiller l’humidité.

30 % du poids de notre poubelle est compostable.
composter permet de diminuer les déchets à collecter
et de fabriquer un engrais naturel pour les plantes
Vous pouvez commander votre composteur auprès de la Communauté de
Communes à un tarif prérentiel comprenant une initiation au compostage.
Intéressés par du compostage partagé ?
Tous les renseignements au :
06 63 07 37 23 - cercledespoubelles@upventoux.org
04 90 61 78 85 - communication@ccvs84.fr

