
TOUS LES EMBALLAGES
TOUS LES PAPIERS 

TOUS LES EMBALLAGES se trient
TOUS LES PAPIERS se recyclent

ENCORE     
SIMPLE

MAINTENANT

Pour recycler davantage, le SIRTOM de la région Flers-Condé 

simplifie encore les consignes de tri.



TOUS 
LES EMBALLAGES

ET LES PAPIERS

TOUS 
LES EMBALLAGES

ET LES PAPIERS
dans le sac, le bac 

ou la colonne jaune

VOS JOURS DE COLLECTE RESTENT LES MÊMES : www.sirtom-flers-conde.fr

+ DE SIMPLICITÉ   =    + DE DÉCHETS RECYCLÉS

Désormais, ces emballages 
aussi SE TRIENT

Désormais, ces emballages 
aussi SE TRIENT

NOUVEAU

LES ORDURES
MÉNAGÈRES

en sac ou dans
votre poubelle *

N’oubliez pas

le compostage

* Bacs aux normes (NF EN 840)

LES EMBALLAGES 
EN VERRE 
à déposer dans 

les COLONNES DÉDIÉES *
* Retrouvez leur localisation sur le site du Sirtom PAS de vaisselle,

ni vitre, ni ampoule
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ALLEZ EN DÉCHÈTERIE

AYEZ LES BONS GESTES... 

Tous ces déchets sont acceptés en déchèterie, 
ils ne sont pas ramassés lors de la collecte  des sacs de tri et d’ordures ménagères.

Attention, seuls les emballages se trient !  Les autres objets, vaisselle, jouets...  ➜  En déchèterie / recyclerie.

Textiles, linge, chaussures (propres et secs même usés)  ➜  Bornes d’apport volontaire dédiées
(Agir la Redingote ou Aux Fringues...).

Inutile de laver les emballages  ➜  Bien les vider.

Les bouchons doivent rester vissés sur les bouteilles en plastique et les briques.

N’imbriquez pas les emballages, mais pour gagner de la place aplatissez vos briques, vos boîtes cartons 
et vos bouteilles plastiques.

Séparer les différents éléments de l’emballage.
Par exemple : sortez les films et la barquette en plastique des boîtes de biscuits, avant de les mettre 
tous les 3 dans le sac jaune.

Plus de sac jaune ? Contactez-nous.

www.sirtom-flers-conde.fr
APPEL GRATUIT


