BIEN TRIER POUR
BIEN RECYCLER

Les interdits

papiers - cartons
journaux - magazines
enveloppes

journaux

ou

• essuie-tout
• papier peint
• papiers cadeaux
• papiers salis ou gras
• boîtes hamburger/kebab

magazines - prospectus

emballages en carton

collecte des sacs de tri le ........................................................... matin

soir

bouteilles et flacons en plastique
boîtes métalliques - briques alimentaires
emballages
métalliques

ou

r
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des bo
les bouchons yclables.
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bouteilles et flacons en plastique avec bouchons

briques alimentaires

collecte des sacs de tri le ........................................................... matin

• pots de yaourt
• pots de crème
• pots de fleurs en plastique
• sacs en plastique
• pots et barquettes plastiques
ayant contenu : viande,
plats préparés, œufs,
gâteaux, glace, beurre.
• emballages plastiques
de viennoiserie

soir

verre
• ampoules
• vaisselle
d’enlever
N’oubliez pas hons
les bouc
les.
et les couverc

bouteilles, pots
et bocaux en verre

épluchures et restes de cuisine,
marc et filtres à café,
sachets de thé, essuie-tout…

• porcelaine

• os, arêtes
• restes de viande
et de poisson
• pelures d’agrumes
• huile et graisse
• coquillages
(huîtres, moules…)

composteur

déchets de jardin,
fleurs fanées,
feuilles mortes…

Composteurs 300 l et
600 l en vente
au siège du SIRTOM

Un doute, une question ? Pour y répondre :
collecte des sacs d’ordures ménagères
le ................................... matin

soir

le ................................... matin

soir

LES DÉCHETTERIES
Les déchetteries sont des espaces clos et gardiennés qui permettent d'évacuer
dans de bonnes conditions les déchets non collectés en porte à porte
par le service d'enlèvement des ordures ménagères. Le Sirtom compte six déchetteries.

CALIGNY

CONDÉ SUR NOIREAU

PIERRES

"Le Pont de Vère"
du lundi au vendredi 9h > 12h - 13h30 > 19h
le samedi 9h > 18h sans interruption

Z.A. "Charles Tellier"
les lundi et vendredi 9h > 12h - 14h > 18h
les mardi, mercredi et jeudi 14h > 18h
le samedi 9h > 18h sans interruption

"Le Moulin"
le lundi 14h > 18h
le vendredi 9h > 12h - 14h > 18h
le samedi 9h > 18h sans interruption

LA CARNEILLE

LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

TINCHEBRAY

"Le Hamel"
du 1er avril au 30 septembre
le lundi 14h > 18h
le vendredi 9h > 12h - 14h > 18h
le samedi 9h > 18h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars
le lundi 14h > 17h
le vendredi 9h > 12h - 14h > 17h
le samedi 9h > 17h sans interruption

Z.A. "Vircocq"
du 1er avril au 30 septembre
les lundi, mercredi et vendredi 14h > 18h
le samedi 9h > 18h sans interruption
du 1er octobre au 31 mars
les lundi, mercredi et vendredi 14h > 17h
le samedi 9h > 17h sans interruption

Z.I. "La Madeleine Nord"
du 1er avril au 30 septembre
du lundi au jeudi 14h > 18h
le vendredi 9h > 12h - 14h > 18h
le samedi 9h > 12h30 - 14h > 18h
du 1er octobre au 31 mars
du lundi au jeudi 14h > 17h30
le vendredi 9h > 12h - 14h > 17h30
le samedi 9h > 12h30 - 14h > 17h30

Entrée du dernier véhicule 1/4 heure avant la fermeture
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LA COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS
Vous êtes diabétique ou en automédication, il n'est pas toujours facile de se débarrasser des déchets de soins
à risques infectieux tels que les seringues, aiguilles, lancettes, embouts de stylos injecteurs d'insuline, etc.

D.A.S.R.I.

Ne les jetez plus dans votre poubelle, mettez-les dans la boîte jaune sécurisée.

Je récupère la boîte jaune
en pharmacie sur présentation
d'une ordonnance.

A la maison, je dépose
mes déchets de soin
dans ma boîte jaune.

Une fois la boîte pleine,
je la rapporte à la pharmacie
selon le calendrier établi.

Présentation des sacs pour la collecte
Vous n'avez plus de sacs pour faire le tri
Les sacs jaunes et gris sont distribués gratuitement par le Sirtom. Ils sont mis à votre disposition dans les mairies
desservies en porte à porte. Ils sont destinés uniquement à recevoir des déchets recyclables. Le Sirtom est ouvert
au public le : lundi de 14h à 18h, mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h30.

10 rue Blin - 61100 FLERS - BP 9
E-mail : sirtom.flers.conde@wanadoo.fr

Imprimerie Mouturat - 61100 Flers

Vos sacs sont collectés le soir, présentez-les pour 19h. Vos sacs sont collectés le matin, présentez-les la veille après 20h.
Jours fériés : la collecte est assurée dans les mêmes conditions.

