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Les consignes de tri
sélectif ont évolué au
1 er juillet 2016.
En plus des journaux,
revues, magazines, des
briques alimentaires, des
emballages métalliques,
et des bouteilles et
flacons, vous pouvez

maintenant déposer dans
le tri sélectif, les autres
emballages ménagers en
plastiques comme les
pots et les barquettes, les

films et sachets.

Les autres
plastiques com-
me les bâches de
piscine ou le mobilier en
plastique sont toujours à
déposer en déchèterie.
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Pour tout dépôt en déchèterie, vous devez avoir une carte d'accès.
Pour l'obtenir, il faut vous présenter aux bureaux administratifs du SMIRTOM
muni d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
Elle est délivrée gratuitement et est valable tout le temps.
En cas de perte, elle est renouvelée Bratuitement.
Par contre si vous perdez votre deuxième carte, la troisème vous sere fecturée
4€20.
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o'1,

TRISÉLECTIF CE QU'IL FAUT METTRE :
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HORAIRES SMIRTOM
Les bureoux odministrotifs

L. lundi dc ,4h à tzh
et du ,nordi ou vendrcdi

de th à 72h.t dc ltth à ,7h

Les déchèteries
Dit luodi cu smcdi

de ÿt à 71MS ct d. 13h3O à t6As
Seule lo déchèterie de Oordiv$ est lermèe le modi

Triez vos déchets ?!
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Rendez-lrous sur :
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