
5, Route de Sarcelles – 23700 Auzances
Tél : 05-55-83-93-11 / Fax : 05-55-83-96-26 / Mail : sivomauzancesbellegarde@wanadoo.fr

à partir du lundi 9 mai 2016

CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
CHANGEMENT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES

ET DES CONSIGNES DE TRI

Le SIVOM Auzances-Bellegarde modifie son mode de collecte des déchets recyclables
pour vous faciliter le geste de tri, afin de réduire le tonnage des ordures ménagères

 et de maîtriser les coûts de traitements.

ColleCte des ordures ménagères

Les ordures ménagères actuellement collectées une fois par semaine 
seront collectées une fois toutes les deux semaines.

RAPPEL : Les ordures ménagères doivent être mises dans un sac 
poubelle fermé avant d’être déposées dans les conteneurs au 
couvercle vert.

ColleCte des déChets reCyClables

ColleCte des Verres

Les déchets recyclables seront collectés dans des conteneurs au couvercle jaune 
en point de regroupement (à côté des conteneurs des ordures ménagères), ils ne 
seront plus collectés en point propre.

Dans ces conteneurs au couvercle jaune, vous pourrez mettre en vrac 
(sans sac plastique ni sac cabas) les déchets recyclables qui allaient dans 
les colonnes à papiers et les colonnes à plastiques.

Rappel de ce que vous pouvez mettRe dans le conteneuR des déchets Recyclables au 
couveRcle jaune :

La collecte des verres reste la même. 
Ils sont collectés dans des colonnes 
à verre au niveau des points propres.

ATTENTION : LEs cONTENEurs (OrdurEs méNAgèrEs ET déchETs rEcycLAbLEs) quI sErONT mAL TrIés NE sErONT pAs cOLLEcTés.
ILs NE sErONT vIdés quE LOrsquE LE TrI AurA cOrrEcTEmENT éTé EffEcTué.
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PaPiers Plastiques

LES FILMS PLASTIQUES ENVELOPPANT LES JOURNAUX OU LES REVUES 
DOIVENT ÊTRE JETÉS DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES.

Briques alimentaires,
Boîtes et suremBallages

en carton

Bouteilles 
d’eau, de lait, de 

ketchup…

Flacons de 
produits 

ménagers, 
cubitainers…

Journaux, magazines, 
prospectus, catalogues, 

annuaires, papiers, 
courriers, lettres, 

enveloppes…

Canettes, boîtes de 
Conserve, bidons, 
aérosols vides…

CouverCles 
de boCal

EmballagEs

sallE dE bain
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