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Tri sélectif
Vous triez vos déchets dans les
sacs ou conteneurs jaunes, nous
les ramassons devant chez vous
et transportons jusqu'au
centre de tri !

Comment ?
Au centre de tri, vos déchets sont
séparés manuellement par type
(papier, plastique...) et bien sûr les
déchets indésirables !
Papiers
Cartons

Plastiques

Métal

Briques

Erreurs de tri

Pourquoi ?
ils seront retraités
afin d'obtenir de nouvelles matières
premières entrant dans la frabrication de
nouveaux objets et emballages (fibres
polaires, papier, vélo, boite, bouteilles, ...)
Ceci afin de préserver notre
environnement !

Bouteilles et
Contenants
en Verre

Bouteilles sans bouchon
Pots et bocaux sans couvercle
Les bouteilles, pots et bocaux doivent être vidés.

Tout ce qui n'est pas cité ci-dessus est exclu du tri sélectif,

(Vaiselle cassée, ampoules, vitres, porcelaine, verres de vaisselles, etc...) est à

apporter en déchèterie.

!

Le verre est interdit dans la poubelle ou sac jaune car il représente un danger pour les collecteurs.
Veuillez le déposer dans les conteneurs spécifiques.

Papiers
et Petits Cartons

Journaux,
Revues, magazines,
Prospectus, publicités, enveloppes, livres
Copies et photocopies non froissées ni déchirées,
Boîtes et suremballages en carton vides.

Tout ce qui n'est pas cité ci-dessus est exclu du tri sélectif, (mouchoirs

en papier, essuie-tout souillés, tous les papiers et cartons sales,papiers déchiquetés,
blister de magazine etc..).

Pour les gros cartons, pensez à la déchéterie.

!

Vider et compresser les emballages

Bouteilles
et Flacons Plastiques

Les contenants plastiques avec un bouchon,

Bouteilles ayant contenu des boissons, Bouteilles et flacons ayant
contenu des produits d'entretien ou de salle de bain,
des produits d'hygiène.

Tout ce qui n'est pas cité ci-dessus est exclu du tri sélectif, (pots de yaourt ou
de crème, polystyrène, suremballages plastiques, jouets etc... contenants plastiques ou
métalliques ayant contenu des produits dangereux).

Ne pas laver, ni emboiter

Briques Alimentaires
Emballages
Métalliques

Briques (lait, soupe etc...) bien vidés,
Boîtes de conserves vides , Bidons et canettes,
Bombes aérosols, Barquettes aluminium.

Tout ce qui n'est pas cité ci-dessus va à la poubelle
ou à la déchèterie
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La Communauté d'Agglomération s'est engagée dans un
programme local de prévention des déchets sur 2013-2017
qui vise à réduire de 7% la quantité des ordures ménagères et
assimilées ainsi que leur nocivité. Pour atteindre ces objectifs,
un programme d'actions est mis en oeuvre pour vous aider à jeter
moins en effectuant les bons gestes de prévention des déchets.

En 2012, la production d’ordures ménagères et assimilées était de 370 kg
par habitant. Ce chiffre englobe les ordures ménagères résiduelles et la collecte sélective des
recyclables. Le but est donc de réduire cette quantité de 27 kg/habitant d’ici 2017.
Pour cela, en vous interrogeant sur votre mode de vie et vos habitudes, chacun de vos gestes aura
de l'effet. Ce guide vous accompagnera dans votre démarche.

Quels gestes responsables

A la maison
J'utilise des produits ménagers
écolabellisés ou que j'ai fabriqués
Je favorise le réemploi par
l'achat/vente d'occasion ou en
donnant aux associations
Je loue au lieu d'acheter du matériel
pour une utilisation occasionelle
J'appose un Stop Pub sur ma
boîte-aux-lettres

Dans la cuisine
Je prépare mes repas moi-même avec de
préférence des produits frais et de saison
Je cuisine au plus juste et conserve les
surplus
Je préfère l'eau du robinet
Je range mon frigo régulièrement et
mets les produits à date courte sur le
devant du frigo
Je composte mes épluchures et restes de
repas

La collectivité réalise diverses animations
pour vous accompagner dans votre démarche
Vous êtes intéressé ?
contactez Mélanie FAGOT, chargée de prévention au 03 29 78 29 77

370 kg
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%
7
-

2017

2012

déchets : notre nouvel enjeu

343 kg
par habitant

pour réduire mes déchets au quotidien ?

Les courses
Je fais une liste selon mes besoins
Je ne subis pas l'appel des promotions
(quantité supérieure à vos besoins)
J'achète des produits moins emballés
(vrac, découpe, concentrés, recharges,
consignes, grands conditionements… )
Je termine mes achats par les produits
frais ou surgelés protégés dans un sac
isotherme

Dans le jardin
Je pratique la tonte mulching ou une
gestion raisonnée de mon espace
vert
Je paille mes massifs et potager
(pelouse, feuilles, broyat)
Je composte mes déchets de jardin
et de cuisine
Je préfère les méthodes naturelles
aux produits dangereux pour
l'entretien du jardin

Atelier sur la gestion de ses déchets de cuisine et de jardin,
Atelier cuisine pour lutter au quotidien contre le gaspillage alimentaire
Atelier de fabrication de produits ménagers
Création de zone de compostage collectif

Quelques règles à respecter…
Où que vous soyez (en vacances, à la maison), à chaque fois que vous
avez une bouteille plastique, un prospectus,
une brique alimentaire dans les mains,

Pensez aux conteneurs et aux sacs jaunes !

Bien remplir son sac jaune, c’est important !
Un sac jaune peut contenir 50 litres
d’emballages vidés et pliés si nécessaire

Pas de verre dans
les sacs jaunes :

le sac jaune n'est
pas un sac poubelle

L’utilisation des sacs jaunes pour les
ordures ménagères ou les déchets verts
est interdite !!!

C'est dangereux

pour ceux qui traitent le
contenu de vos sacs jaunes.
Pour les maisons individuelles
ou en collectif de moins de 9 logements :

Les sacs jaunes

Pour les immeubles plus grands :

Les bacs jaunes

Un rouleau de sacs jaunes est
conçu pour une durée de 6 mois
environ
(pour un foyer de 4 personnes à raison d’un sac par semaine.)

Sacs jaunes
interdits

Les "Tribags"

(sacs pour transporter vos
déchets jusqu'au bac jaune)

Disponibles dans votre mairie ou à la maison du tri
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Vente de composteurs

Composteurs 400 L

10 €

Composteurs 600 L

15 €

Lombricomposteurs 25 €

Vous souhaitez devenir
un ambassadeur du compostage ?
Rejoignez notre groupe de Guides Composteurs

Bornes textiles
dépôt
en sacs
fermés

Que déposer dans les conteneurs ?
Des vêtements
Chaussures lacées par paire
De la maroquinerie et accessoires
Du linge de maison
Des jouets mous et non électriques
Sont interdits tous déchets hors
textiles, les vêtements mouillés,
les chiffons souillés (peintures,
graisses).

Renseignements au 03 29 78 29 77

Où déposer ?
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Savonnières-devant-Bar
Longeville
Silmont
Naives-Rosières
Mussey
Velaines
Ligny-en-Barrois
Ligny-en-Barrois
Ligny-en-Barrois
Nançois/Ornain
Tannois
Robert-Espagne

Boulevard des flandres
Parking du Hall des Brasseries
Parking Leclerc
Rue de la libération
Rue des plantes
déchèterie
Rue du Pont Dammarie D180
Rue de la Citadelle
Chemin du cimetière
Rue du Marlinot
Rue des pierres
rue du champ Gogy
Carrefour Market
Déchèterie
Rue des prairies
Rue de la gare
Cimetière
Rue de St Dizier

NOUS CONTACTER :
Pour toutes questions, l’équipe de la Maison du Tri se tient à votre disposition :
Au 03 29 78 29 77 ou à maisondutri@meusegrandsud.fr
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