Où va quoi ?
Souvenez-vous : le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !

www.letri.com

Videz bien vos
emballages, inutile
de les laver.
Laissez les bouchons
sur les bouteilles.

BAC BLEU

Bouteilles, flacons, sacs
et films en plastique

Retrouvez toutes
les infos pour
composter au dos
du document

Aérosols, cannettes,
boîtes de conserve

Briques alimentaires,
cartonnettes,
boîtes à œufs

en vrac dans le

en aluminium et en acier

Journaux, revues,
magazines,
enveloppes à fenêtre

Coquilles d’œufs

dans le

Marc de café et son filtre,
sachets de thé,
essuie-tout usagé

Épluchures et fruits
et légumes abîmés

COMPOSTEUR

Déchets verts feuilles mortes,
fleurs fanées, taille de haies, tonte,
cendres, sciure et copeaux de bois

Restes de repas
(sauf viande et poisson)

Dans le bac gris, je
mets ce qu'il reste
après un bon tri !

Emballages gras et sales, pots
de yaourt, crème,
barquettes en plastique
et polystyrène, blisters

en sac dans le

BAC GRIS

Ampoules
à filament

Déchets d’hygiène,
couches, lingettes

Restes de
viande

Je donne ce qui
peut être réparé
ou réemployé.
O'caz

Mobilier, vélos
en

Electroménager
TV, HIFI Vidéo

RECYCLERIE
J'évite les déchets
verts en déchèterie.
Je les valorise dans
mon jardin.
Comment ? :
www.letri.com

Eclairages
en

DÉCHÈTERIE

au conteneur à

TEXTILE

Vêtements, maroquinerie,
chaussures (si par paire)
et couvertures

Vaisselle

Livres et jouets
CD et DVD
OU
retour en
magasin

Ferraille

Bois
Gros cartons

Matelas,
mobilier hors
d’usage

Vêtements,
chaussures
maroquinerie,
bagagerie

Pneus

Plastiques et
polystyrènes

Gravats
Déchets
d’équipement
électriques
et électroniques

Déchets toxiques, huiles végétales
et minérales, piles et batterie
cartouche d’imprimante

Journaux, revues,
magazines
au conteneur à

VERRE

Bouteilles, bocaux
et pots en verre

au conteneur à

PAPIER

POUR LE PERSONNEL DE COLLECTE, POUR LES TRIEURS,

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES DE TRI.
POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS : CONTACTEZ LE 03 84 47 44 41 ou www.letri.com

