COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

ENSEMBLE, AMÉLIORONS LA QUALITÉ DU TRI !

déchets ménagers
// En sac fermé dans le bac noir //

LES INTERDITS
- verre : à jeter dans les colonnes à verre
- médicaments : à rapporter en pharmacie
- déchets toxiques (solvants, cosmétiques...) :
à apporter en déchèterie

RESTES ALIMENTAIRES

- déchets verts : à apporter en déchèterie
- déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) : à apporter en déchèterie
- textiles : à apporter en déchèterie

Le saviez-vous ?

Les bons réflexes
Les bacs individuels doivent être
sortis la veille du jour de collecte.
Ne sortir les bacs que lorsqu’ils
sont pleins.

374

kg d’ordures ménagères
par Français et par an.

Un doute, une question ? appelez le

> bac noir

Il est interdit de déposer des
déchets de toute nature au pied
des conteneurs.

déchets ménagers

SACS ET FILMS EN PLASTIQUE, BARQUETTES EN POLYSTYRÈNE, POTS DE YAOURT

7 kg/an

Ne pas jeter les médicaments
périmés, les rapporter en
pharmacie.

Le gaspillage alimentaire
représente près de 20 kg
par personne et par an,
dont 7 kg d’aliments
encore emballés.

20 kg/an

DÉCHETS D’HYGIÈNE

JOURNAUX, MAGAZINES ET PROSPECTUS

- sacs poubelles : à mettre dans le bac noir
- ampoules : à apporter en déchèterie
- sacs et films en plastique : à jeter dans le bac noir
- pots de yaourt et de crème : à jeter dans le bac noir

Les bons réflexes
EMBALLAGES CARTONNÉS

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Le saviez-vous ?

Les bacs individuels doivent être
sortis la veille du jour de collecte.
Ne sortir les bacs que lorsqu’ils
sont pleins.

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

- déchets d’équipements électriques
et électroniques (deee) : à apporter en déchèterie
- déchets verts : à apporter en déchèterie
- papiers peints : à apporter en déchèterie

1 tonne de briques alimentaires recyclées
fait économiser 2 tonnes de bois.

Vider complètement les
emballages avant de les jeter.

> bac jaune

// En vrac dans le bac jaune //

LES INTERDITS

Retirer le film en plastique avant
de jeter les magazines
et prospectus.
Il est interdit de déposer des
déchets de toute nature au pied
des conteneurs.

RAPPEL : EN CAS DE DOUTE, JE CHOISIS LE BAC NOIR !

Un doute, une question ? appelez le

emballages et papier

emballages et papier

BOUTEILLES SANS BOUCHON

POTS ET BOCAUX SANS COUVERCLE

- ampoules, néons : à apporter en déchèterie
- verres à boire cassés : à jeter dans le bac noir
- vaisselle, faïences : à jeter dans le bac noir

- bouteilles en plastique : à jeter dans le bac jaune
- emballages métalliques : à jeter dans le bac jaune

Les bons réflexes

Le saviez-vous ?

Retirer les bouchons et couvercles
des bouteilles et pots en verre
avant de les jeter.

Dans le cadre de son contrat avec
la communauté urbaine, Creusot
Montceau Recyclage verse à la
Ligue contre le Cancer 2e par
tonne de verre collectée sur le
territoire.

Il est interdit de déposer des
déchets de toute nature au pied
des conteneurs.

LIGUE CONTRE

LE CANCER

Un doute, une question ? appelez le

> colonne à verre

// Dans les colonnes à verre //

LES INTERDITS

verre

verre

- ordures ménagères
- déchets industriels
- médicaments

// En déchèterie //

j’apporte en déchèterie

Les bons réflexes

:

Privilégiez votre venue en
semaine pour éviter les files
d’attente trop longues.
Interrogez le gardien en cas de
doute sur le tri d’un objet.
BOIS

ENCOMBRANTS

CARTONS

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

DÉBLAIS / GRAVATS

AMPOULES

SOLVANTS,
COSMÉTIQUES

MÉTAUX

DÉCHETS VERTS

PILES ET
ACCUMULATEURS

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

TEXTILES

Le saviez-vous ?

LES DÉCHÈTERIES

21 000

Déchèterie de Barrat-Lucy
Rue de Lucy - Montceau

TONNES

DE DÉCHETS
SONT APPORTÉES

CHAQUE ANNÉE
EN DÉCHÈTERIE
SUR LE TERRITOIRE

PRÈS DE CHEZ VOUS

Déchèterie de Torcy
Le Bois Morey - Torcy
HORAIRES
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 18h, le dimanche
de 9h à 12h.
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 17h, le dimanche
de 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés.

Déchèterie de Marmagne
Rue des Perrelles - Marmagne
HORAIRES
Du 1er avril au 30 septembre : lundi, mercredi, jeudi
et dimanche de 9h à 12h, vendredi de 14h à 18h, samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le mardi.
Du 1er octobre au 31 mars : lundi, mercredi, jeudi
et dimanche de 9h à 12h, vendredi de 14h à 17h30, samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi.
Fermeture les jours fériés.
CONDITIONS D’ACCÈS
Pour accéder aux déchèteries, il est nécessaire de se munir
d’un badge d’accès gratuit pour les particuliers habitant le
territoire communautaire. Le badge est à retirer en déchèterie
ou dans les locaux de la communauté urbaine situés aux
Ateliers du jour, quai Jules Chagot à Montceau. Se munir d’un
justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…).

Un doute, une question ? appelez le

> déchèterie

LES INTERDITS

encombrants et déchets spéciaux

encombrants
et déchets spéciaux

réduire ses déchets

Le saviez-vous ?

mieux acheter

PRÉFÉRER LES PRODUITS
SANS SUREMBALLAGE

CHOISIR LES ALIMENTS VENDUS
EN VRAC OU À LA DÉCOUPE

PRIVILÉGIER LES PRODUITS
RECHARGEABLES (PILES, STYLOS...)

mieux utiliser

RESPECTER LES DOSES
(LESSIVE, SHAMPOING...)

LIMITER LES IMPRESSIONS
PAPIER

ENTRETENIR ET FAIRE RÉPARER SON
ÉLECTROMÉNAGER ET SES VÊTEMENTS

moins jeter

DONNER OU VENDRE
LES OBJETS NON UTILISÉS

APPRENDRE À CUISINER
AVEC LES RESTES DU FRIGO

FAIRE SON COMPOST (RESTES DE REPAS
ET RÉSIDUS VÉGÉTAUX)

Un doute, une question ? appelez le

réduire ses déchets

En faisant son compost, on peut
réduire ses déchets de 40 kg par
personne et par an.

Un doute, une question ? appelez le

STÉPHANE JACQUET - 2013

Appel gratuit depuis un poste fixe

