MÉMO-TRI
des déchets

Chaque geste de tri est un grand geste
À RECYCLER
Emballages et papier
à déposer en vrac
dans ce bac de tri

À RECYCLER
Emballages en verre
à vider, inutile
de les laver

À RECYCLER
Linge de maison,
vêtements, chaussures,
articles de maroquinerie...

BON ÉTAT

OU USAGÉS

À COMPOSTER
Déchets verts,
épluchures, marc
de café, pain...

À JETER
LE RESTE des ordures
ménagères dans
la poubelle ordinaire

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LE TRI ?
02 38 91 58 95 - WWW.SIRTOMRA.FR

DÉCHETS MÉNAGERS
MODE D’EMPLOI
MON JOUR DE COLLECTE

...........................................................................................................................

Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, la collecte du jour férié et des jours suivants
est décalée d’une journée.

PRÉSENTATION À LA COLLECTE :

• Mes ordures ménagères : dans un bac à la norme EN 840 à ma charge
• Mes emballages et mes journaux-magazines : en VRAC dans le bac à couvercle jaune mis
à ma disposition par le syndicat
Sortir ses bacs (de façon accessible pour le ripeur) :
• La veille au soir pour les collectes du matin
• Avant midi pour les collectes de l’après midi

CONTENEUR À VERRE PRÈS DE CHEZ MOI

...................................................................................

J’y mets les pots, les bocaux et les bouteilles mais pas la vaisselle ni les vitres

CONTENEUR À TEXTILE LE PLUS PROCHE

...................................................................................

J’y mets les vêtements, les articles de maroquinerie, les chaussures et le linge de maison
(même usagés), le tout regroupé dans un sac plastique (d’un volume adapté à la trappe).

FAIRE MON COMPOST Cela me permet d’alléger mon bac d’ordures ménagères et d’enrichir
mon jardin ou mes jardinières.
Le SIRTOMRA participe à l’acquisition d’un composteur jusqu’à 30 euros.

LES DÉCHETTERIES DU TERRITOIRE
ARTENAY

PATAY

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

Mardi

9h - 12h
13h - 17h

Vendredi

14h - 17h
9h - 12h

ORGÈRES-EN-BEAUCE

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

13h30 16h30

9h - 12h

Jeudi
Samedi*

NEUVILLE-AUX-BOIS

14h - 17h

*Accueil réservé aux particuliers

9h - 12h

13h - 17h

9h - 12h

9h - 12h

14h - 17h

13h30 16h30

14h - 17h

14h - 17h

14h - 17h
9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

Horaires supplémentaires d’été : du 1 mai au 31 octobre
er

Les déchetteries ne sont pas des décharges : je trie mes déchets pour gagner du temps à la dépose.
L’heure de fermeture est celle à laquelle je dois être sorti de la déchetterie.

VOIR AU DOS LES CONSIGNES DE TRI
6 rue Félix Desnoyers - 45170 Neuville-aux-Bois
Pour toute information complémentaire
contactez-nous au 02 38 91 58 95
communication.sirtomra@orange.fr

www.sirtomra.fr

13h30 16h30

