Déchetteries :

Les ampoules basse consommation et les
piles peuvent être déposées dans les supermarchés ou magasins de bricolages uniquement si elles sont intactes.

VOUJEAUCOURT

SELONCOURT

Rue de la Charmotte

Route de Bondeval

(près de la CTPM)

25230 SELONCOURT

25420 VOUJEAUCOURT
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (18h30 le samedi).
Sauf mardi (réservé aux professionnels) .

Pour les encombrants, une collecte au
porte-à-porte sera mise en place 2 ou
3 fois dans l’année. Ils pourront aussi
être déposés en déchetterie.

Horaires d’hiver (de novembre à février) : du lundi
au samedi de 9 h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Sauf mardi (réservé aux professionnels).
Numéro vert : 0 800 10 05 10
Accès uniquement sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Rappel des principaux déchets acceptés en
déchetterie :
Les produits phytosanitaires , peintures
et solvants seront à remettre en déchetterie dans un flacon fermé.

Pour toute autre information veuillez contacter le
numéro, de la Communauté de Commune de SaintHippolyte, suivant : 03 81 96 53 75

Communauté de Communes de Saint Hippolyte
3 rue du Clos Pascal, B.P. 3 , 25190 SAINT HIPPOLYTE
Tél. : 03.81.97.80.82.
Fax : 03.81.96.53.45.
Courriel : fanchon.mainpin@cc-saint-hippolyte.fr
Site internet : www.cc-saint-hippolyte.fr
Service environnement
Fanchon MAINPIN

Et dans la poubelle noire ?

Les bacs de tri sont identifiés par les
couleurs suivantes ou bien par un logo
représentant les déchets acceptés.

Verres :
Bouteilles, pots (de cornichons,
de confiture, petits pots),
canettes en verres ...

On jette tout ça dans le bac bleu mais
à condition que les cartons et papiers
soient propres !

Hop , dans le bac Vert mais ne laissez
pas les capuchons en fer.

Papiers et cartons :
Magazines, papiers, emballages carton, pubs ...

C’est simple ! Tout ce qui
ne peut pas être recyclé
va dans cette poubelle.
Nous aurons donc des déchets tels que les
verres de vitre cassée, miroirs , faïences, pots
de fleurs, vaisselles, mouchoirs en papier, cartons de pizza sales, papiers cadeau plastifiés,
sacs plastiques, barquettes de frites, aérosols
avec le logo tête de mort ...

En plus, je composte !
Briques et plastiques :
Bouteilles, bidons, briques, flacons en plastique ...

Ces déchets finiront donc dans le
bac rose. Il est préférable qu’ils
soient vides. Vous pouvez aussi jeter
les bouteilles avec leur bouchon.

Métaux (acier, aluminium, aérosols) :
Boites de conserve, canette,
aérosols non dangereux,
papier d’aluminium …

Attention : on n’y jette surtout pas les
emballages ayant contenu des produits
dangereux !

Vous avez un
grand jardin à ne
plus savoir quoi
en faire ? N’hésitez pas, compostez !
Ainsi les déchets organiques comme les
épluchures, restes de repas (légumes), pain,
fleurs … seront jetés dans le composteur afin
de créer de l’engrais. Attention veillez à ne
pas mettre de nourriture susceptible d’attirer les animaux sauvages !

