BON À SAVOIR
Une question sur les horaires de collecte de vos déchets ?
Prenez contact avec votre collectivité (commune ou communauté de communes).

Une question sur les jours d’ouverture de votre déchèterie ?
Consultez : www.sidefage.fr ou prenez contact avec votre collectivité.

Une question complémentaire, contactez les ambassadeurs du tri !
• Communautés de communes du Genevois et du Val des Usses : 06 74 78 59 65
• Communauté de communes du Pays de Gex : 06 08 27 27 36
• Annemasse les Voirons Agglomération : 06 88 53 30 85
• C ommunautés de communes du Pays Rochois, d’Arve et Salève, de la Vallée Verte et de la commune
de Fillinges : 06 78 15 47 17

• C ommunautés de communes du Pays Bellegardien, du Pays de Seyssel,
•

de la Semine et des communes de Belleydoux, Echallon et Anglefort : 06 89 83 21 58
Communautés de communes d’Oyonnax, du Lac de Nantua, de la Combe du Val - Brénod : 06 31 60 92 37
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Avec le tri, vos déchets ont une seconde vie !
déchets de votre
composteur

déchets de votre
conteneur bleu

DÉCHETS de votre
conteneur vert

Déchets de votre
conteneur jaune
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LES papiers et cartonnettes

JE DéPOSE DANS Le conteneur bleu :

JE DéPOSE DANS Le conteneur jaune :

• Boîtes de conserve propres, cannettes
• Barquettes aluminium bien vidées
• Aérosols
• Bouteilles d’eau, de lait, d’huile ménagères
• Flacons de produits ménagers, shampooing

• Briques de lait, de sauce, de jus de fruits…
• Enveloppes, journaux, magazines
• Cartonnettes de céréales, yaourts, biscuits…

Astuce : on trie seulement le plastique
en forme de bouteille et n’ayant pas contenu
de produit toxique.

Astuce : on ne met pas les gros cartons.
pour eux, il y a la déchèterie.

Guide pratique du tri des dÉchets
le verre
JE DÉPOSE DANS
le conteneur vert :
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les déchets

• Bouteilles
• Bocaux
• Pots…

Astuce : on ne met que les verres, bouteilles, pots ou bocaux,
ayant contenu des produits alimentaires à boire ou à manger.
JE DéPOSE DANS La poubelle

le composteur

JE DEPOSE DANS
le composteur individuel :
• Epluchures
• Fleurs fânées
• Pain
• Filtres à café
• Sachets de thé
• Coquilles d’œufs

plémentaires, consultez

com
Pour des informations

le guide du compostage.

• Pots de produits laitiers (yaourt, crème fraîche, glace…)
• Suremballages, sacs et films plastiques
• Barquettes alimentaires en plastique et polystyrène
• Coquilles de fruits de mer
• Ampoules à filament, vaisselle cassée
• Couches…

Les bacs gris sont collectés le :
L M M J V

Matin  Après-midi 

Pensez à sortir vos bacs la veille de la collecte !

