Service Environnement
Communauté de communes
des rives du Haut-Allier

Guide des déchets

Le tri
Comment ça marche ?
t

Je dépose en vrac dans la colonne à couvercle jaune

Les journaux, papiers et cartonettes
Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons
Les boites métalliques

t

La collecte des
emballages et des

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Jetée dans la nature, une
bouteille en plastique
mettrait 450 ans à se
décomposer
Pensez au tri !

Les exceptions

Les emballages salis ou
contenant des restes et
ceux en carton vont
dans la colonne
des ordures ménagères
et à la déchetterie

Les Points d’Apport Volontaire
Ou colonne à verre
Comment ça marche ?
Je dépose en vrac dans la colonne à couvercle vert

Les bouteilles en verre
Les pots et bocaux en verre

CONSIGNE
Les emballages en
verre doivent être
bien vidés et sans
bouchon, capsules
ni couvercles

La collecte du

Protection de
l’environnement
Jeté dans la nature, un bocal
en verre mettrait plus de
4 000 ans à disparaître,
Pensez au tri !

Les exceptions

Les faïences, porcelaines
ou céramiques vont
dans la colonne des
ordures ménagères

Triez ses déchets

Le reste de repas et
autres
déchets
alimentaires doivent
être placés dans le
composteur (sauf si
vous n’avez pas le
choix,,, ceux-ci vont
dans la colonne des
ordures ménagères)

Réduire ses déchets
Triez ses déchets, c’est bien... les réduire, c’est
encore mieux ! Le meilleur déchet reste celui que
l’on ne produit pas, pour mieux préserver
l’environnement et les générations futures et pour
réduire des coûts de gestion de déchets,

Des sacs sont distribués à la
déchetterie pour collecter les
ficelles et filets balles rondes (FIFU)
Les ficelles en polypropylène et les
filets et en polyéthylène sont
utilisés pour le conditionnement
des fourrages. Les ficelles de
palissage de la vigne et les ficelles
utilisées en horticulture (sauf
crochets et agrafes) sont
également collectées
dans des sacs à apporter
à la déchetterie.

Protection de l’environnement
Jetés n’importe où, ces déchets polluent l’eau, le sol et la vue.
Pensez au tri !

Déchetterie de Saugues : 04 71 77 82 63
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi
été : 13h30 - 18h30 et 9h- 12h en plus le samedi
Hiver : 14h – 17h et 9h – 12h en plus le samedi

Déchetterie de Langeac : 04 71 77 14 44
Tous les jours sauf le dimanche
Été : 8h – 19- Hiver : 8h - 18h

