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Le saviez-vous ?

JE TRIE !

Boîtes
métalliques

BOUTEILLES
ET FLACONS PLASTIQUES

68 tonnes d’acier = 1300 chariots de
supermarché ou 83 543 boules de pétanque

NOUVEAU
EMBALLAGES PLASTIQUES

1,2 tonne d’aluminium = 352 vélos ou 703
trottinettes
190 tonnes de papiers-cartons =
783 750 boîtes à chaussures
ou 3 135 000 boîtes à œufs

Les suremballages plastiques
sont désormais à mettre dans la
poubelle jaune
Exemple : les films plastiques
utilisés pour les packs d’eau,
de lait, ainsi que les sacs de
supermarché…

Les boîtes de conserves,
canettes métalliques,
bombes aérosols

Les bouteilles et bidons en plastique
(eau, lessive, shampoing, jus de fruit,
bouteille de lait, bouteille d’huile, ketchup,
mayonnaise...) avec leurs bouchons vissés.

En 2007, nous avons recyclé sur le
territoire de la communauté de communes :

1017 tonnes de verre = 2 174 120 de
nouvelles bouteilles de 75cl
5000 bouteilles plastiques recyclées =
1 baril de pétrole économisé
Que se passe-t-il
si je me trompe de poubelle?
C’est tout le contenu de la poubelle qui
est pollué par les déchets non recyclables.
Le collecteur est alors autorisé à refuser le
contenu du bac.

Briques alimentaires

Pour de meilleures
conditions de travail
des agents, merci de
respecter les consignes
de tri.

Les briques alimentaires
(jus de fruits, soupe, lait...)

POUBELLE
JAUNE

Cartons, journaux
et magazines
Prospectus, journaux, magazines,
cartons, cartonettes d'emballage...
Pour un bon tri, évitons de
découper le papier en morceau.

Début 2009,
des contrôles
des poubelles jaunes
vont être programmés.

!

Ne pas mettre dans la poubelle jaune,
les déchets inférieurs à 8 cm.

!

Non recyclé à jeter dans la poubelle noire

!

Vous avez une question, vous ne savez
pas où déposer un emballage ménager ?
Contactez-nous au 03 21 92 07 20

Non recyclé à jeter dans la poubelle noire

Est-ce utile d’écraser les bouteilles
avant de les jeter?
Oui : vous réduirez ainsi leur volume et
faciliterez leur collecte et leur recyclage.
Mais, attention : écrasez-les à plat (sur une
table, par exemple) et rebouchez-les pour
qu’elles ne se regonflent pas.
Faut-il laver les emballages à recycler?
Non : Il suffit de bien les vider ou les racler
pour qu’ils ne salissent pas les autres emballages.
Il est inutile de les laver car l’eau consommée doit être ensuite… traitée.

Nappes et serviettes en papier ; papier essuie-tout, mouchoirs jetables ; papier peint, papier cadeau ; gobelets et assiettes
jetables ; les pots de yaourt et pots de crème, les enveloppes, les morceaux de papier ; les couches ; les emballages sales non
vidés ; les barquettes en polystyrène.

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères ... Un doute ? Jetez avec les

15 canettes de soda recyclées =
économie d’émission d’1kg de CO2

ordures ménagères

Informations pratiques déchetterie et encombrants
Déchetterie Intercommunale
Rue Bidet - Longfossé

Tableau de la Collecte Annuelle des Encombrants

Tél. : 03 21 33 39 86

CALENDRIER DES COMMUNES RURALES

La déchetterie est fermée chaque jour férié.
Déchetterie intercommunale
Rue Bidet - LONGFOSSÉ
Horaires d’hiver
du 1 novembre
au 31 mars
er

Après-Midi

Matin

Horaires d’été
du 1er avril
au 31 octobre

Matin

Lundi

Fermée

14 h - 18 h

Lundi

8 h 30 - 12 h 30 14 h - 19 h

Fermée

14 h - 18 h

Mardi

8 h 30 - 12 h 30 14 h - 19 h

Mercredi

Fermée

14 h - 18 h

Mercredi

8 h 30 - 12 h 30 14 h - 19 h

14 h - 18 h

Jeudi

8 h 30 - 12 h 30 14 h - 19 h

Vendredi

8 h 30 - 12 h 30 14 h - 19 h
8 h 30 - 12 h 30 14 h - 19 h

Vendredi

Fermée

8 h 30 - 12 h 30 14 h - 18 h

Samedi
8 h 30 - 12 h 30 14 h - 18 h
Dimanche 8 h 30 - 12 h 30 Fermée

Samedi

Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

Fermée

Liste des produits acceptés
et valorisés à la déchetterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois
Ferraille,
Encombrants,
Végétaux,
Carton
Gravats,
Tubes néons,
Ampoules,
Déchets
d'équipement
électrique et
électronique
(lave-linge,
congélateur,
aspirateur, microondes, téléphone

•
•
•
•
•

•
•
•

•

portable...),
Pneus de voiture
sans jantes
verre
Journaux/
magazines,
Bouteilles et
bidons plastiques,
Huile de vidange
et friture,
Vêtements
Piles, batteries,
Filtres à huile,
Produits
dangereux

Longfossé - Wierre au Bois - Carly - Questrecques

Mardi 9 juin

Menneville - Selles - Quesques

Mercredi 10 juin

Wirwignes - Crémarest

Jeudi 11 juin

Courset - Doudeauville - Senlecques

Vendredi 12 juin

Lottinghen - Vieil Moutier - St Martin Choquel

Lundi 15 juin

Halinghen - Lacres - Tingry - Verlincthun

Mardi 16 juin

Alincthun - Bellebrune

Mercredi 17 juin

Belle Houllefort - Le Wast - Colembert - Nabringhen

Après-Midi

Mardi
Jeudi

Lundi 8 juin

(acides, bases,
comburants,
solvants,
phytosanitaires),
• Produits pâteux
(peinture,
graisse...).

Collecte des déchets de soins
DASRI (Déchets d’activités de soins
à risques infectieux)

DESVRES
SECTEUR 1 et 2
JEUDI 18 JUIN

SAMER
SECTEUR 1 et 2
VENDREDI 19 JUIN

Les emballages

en verre
bien vidés

se recyclent
Le verre doit être déposé dans les différents
conteneurs mis à votre disposition et non
dans la poubelle jaune ou noire

Particuliers,
vous êtes en auto-traitement ?

Bouteilles et flacons
Pots
et bocaux

Ici, la solution pour vos déchets de
soins.
1 - Je m’inscris et retire gratuitement
mon contenant auprès de la
déchetterie
intercommunale
à
Longfossé.
2 - A la maison, je dépose mes déchets
de soins dans mon contenant.
3 - Plein, je l’apporte à la déchetterie.

Opération
compostage individuel
Courant 2009, une
nouvelle opération de
vente de composteurs
individuels sera lancée.

