Calendrier du
Calendrier
du tri
tri2019
2019

Salleboeuf

poubelle normale : Vendredi (secteur principal -1)

secteur 2 Lundi
secteur 3 Mardi :
secteur 4 Mercredi :
Peymouton, Boudey, La Planteyre, Dourneaux, Pontac, Moreaux,
Sarailley ,
Cantinolle, Le Monteil, Le Pavillon, Le Pin, Meynard, La Gravette,
Vaquey,
Le Petit Cos, Destang, Le Breuil, La Hutte Maison Neuve, Les Gachets
Millon

Décembre 2018

13

10

27

Juillet
11

Janvier Février
24

7

21

bac jaune : 1 Jeudi sur 2

Mars

Avril

Mai

7

4

2

21

18

16

30

Juin
27

13

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2020
8

25

mardi 25 décembre 2018
mardi 1 janvier 2019
lundi 22 avril 2019
mercredi 1 mai 2019
mercredi 8 mai 2019
jeudi 30 mai 2019
lundi 10 juin 2019
vendredi 1 novembre 2019
lundi 11 novembre 2019
mercredi 25 décembre 2019
mercredi 1 janvier 2020

22

secteur
secteur 3
secteur 3
secteur 2
secteur 4
secteur 4

5

3

19

17

poubelle normale

31

14

secteur 2

maintenu

secteur 1

maintenu

secteur 2

maintenu
vendredi 27 décembre 2019
vendredi 3 janvier 2020

secteur 4

12

26

23

9

Tri

mercredi 26 décembre 2018
mercredi 2 janvier 2019
maintenu
vendredi 3 mai 2019
maintenu

jours fériés

WWW.SEMOCTOM.COM

maintenu

secteur 4

28

illustration : Dominique Plet

Dans la poubelle
normale

DANS LE BAC DE TRI JAUNE
boîtes en

MÉTAL
CONSERVES

CANETTES

BIDONS

BOÎTES

AÉROSOLS

BARQUETTES
aluminium

BOUTEILLES
en plastique

BOISSONS

LAIT

HUILE

KETCHUP

FLACONS
douche

tous les papiers se trient et se recyclent

PAPIERS
magazines

POLYSTYRÈNE

FILMS
PLASTIQUES

PAPIERS
SALES

COUCHES
CULOTTES

BARQUETTES
PLASTIQUES

EMBALLAGES
SALES

BRIQUES
alimentaires

EMBALLAGES

JOURNAUX

POCHES
PLASTIQUES

PRODUITS
ménagers

CARTONS

PUBLICITÉS

POTS DE
LAITAGES

ENVELOPPES
courriers

ANNUAIRES

www.semoctom.com

un doute ? 05-57-34-53-20

LIVRES
cahiers

GOBELETS,
VAISSELLE
JETABLE

Ces objets ne sont
pas recyclables

infos
pratiques

Déchèteries

à

retenir

Choisissez les créneaux
moins encombrés !

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

BÉGUEY
ST CAPRAIS
ST LÉON

ST GERMAIN

ST LOUBÈS

à

dans les 19 autres filières à disposition.
Pourtant, il reste encore dans
les encombrants beaucoup
de matériaux recyclables non
triés, et tout cela part en enfouissement.
Pour y voir plus clair, voici donc
une méthode simple pour vous
faciliter le tri en déchèterie.

Déchèterie : mode d’emploi
1

Je m’assure de bien connaître
les différents tris

Avant de charger ma voiture

Comment trouver l’information ?
A la déchèterie
l’agent d’accueil est là
pour me renseigner

Sur les panneaux
à l’entrée de la
déchèterie

am

am

DU PUCH

l’heure où se met en
place le contrôle d’accès
dans les déchèteries, on
constate que les tonnages des
encombrants ont augmenté
de 6% par rapport à l’an passé.
Rappelons qu’avant d’arriver
dans la benne des «ENCOMBRANTS», nos objets ou matériaux peuvent être déposés
dans les zones de gratuité et

am

m

TRESSES

2019, l’année du tri

am

fermé
fermé

Pneus
Ils sont maintenant acceptés
dans les 6 déchèteries
du SEMOCTOM
• exclusivement pour
les particuliers
• pneus de VL et
2 roues uniquement
• sans jantes et non-souillés

Zones de réemploi

Vos objets en bon état
peuvent resservir ?
Plutôt que de les jeter aux encombrants, demandez à l’agent de
vous indiquer la zone de réemploi
de la déchèterie.

Sur internet :
www.semoctom.com
rubrique déchèteries

Je regroupe les déchets par catégories
Je tiens compte de toutes les filières de tri, y compris :
• La benne à bois

•Les déchets

•La benne à mobilier

2

à la déchèterie

spéciaux/dangereux

• Les déchets électriques
et électroniques

Je peux commencer par apporter les objets
réutilisables, en bon état, dans la zone de gratuité

•vaisselle
•jouets
•livres

•meubles
•articles de sport
•puériculture

•électroménager
•décoration
•outils etc..

Je jette ensuite les déchets recyclables au bon endroit

3

Dans les encombrants

les sacs fermés

Je ne jette surtout pas !

les cartons

Planning
d'ouverture
planning
d’ouverturedes
des
zonesdedegratuité
réemploi
zones
Saint-Léon
Saint-Germain
du Puch
Béguey

1er mercredi
du mois
1er mardi
du mois
dernier mardi
du mois

mars à octobre

1 journée

novembre à
février

1/2matin
journée

les appareils électriques

infos

