
DÉCHETS DE voTrE
 ConTEnEur vErT

DÉCHETS DE voTrE 
ConTEnEur blEu

AvEC lE Tri, voS DÉCHETS onT unE SEConDE viE !

w w w . s i d e fa g e. f r

DÉCHETS DE voTrE
CompoSTEur

DÉCHETS DE voTrE 
ConTEnEur jAunE
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DES DÉCHETS

unE quESTion Sur lES HorAirES DE CollECTE DE voS DÉCHETS ?
 Prenez contact avec votre collectivité (commune ou communauté de communes).

unE quESTion Sur lES jourS D’ouvErTurE DE voTrE DÉCHèTEriE ?
Consultez : www.sidefage.fr ou prenez contact avec votre collectivité.

unE quESTion ComplÉmEnTAirE, ConTACTEz lES AmbASSADEurS Du Tri !
• Communautés de communes du Genevois et du Val des Usses : 06 74 78 59 65
• Communauté de communes du Pays de Gex : 06 08 27 27 36
• Annemasse les Voirons Agglomération : 06 88 53 30 85
•  Communautés de communes du Pays Rochois, d’Arve et Salève, de la Vallée Verte et de la commune 

de Fillinges : 06 78 15 47 17
•  Communautés de communes du Pays Bellegardien, du Pays de Seyssel, 

de la Semine et des communes de Belleydoux, Echallon et Anglefort : 06 89 83 21 58
•  Communautés de communes d’Oyonnax, du Lac de Nantua, de la Combe du Val - Brénod : 06 31 60 92 37

AvEC lE Tri, noS DÉCHETS
onT DE l’AvEnir !

bon À SAvoir

5, chemin du Tapey - ZI d’arlod
01200 Bellegarde sur Valserine
Tél. 04 50 56 67 30 - Fax 04 50 56 67 37

w w w . s i d e fa g e. f r

AvEC lE Tri, voS DÉCHETS 
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ASTuCE : on nE mET quE lES vErrES, bouTEillES, poTS ou boCAux, 
AyAnT ConTEnu DES proDuiTS AlimEnTAirES À boirE ou À mAngEr.

lE vErrE

jE DÉpoSE DAnS  
lE ConTEnEur vErT :

• Bouteilles
• Bocaux
• Pots…

lE CompoSTEur
jE DEpoSE DAnS  
lE CompoSTEur inDiviDuEl :
• Epluchures 
• Fleurs fânées
• Pain
• Filtres à café
• Sachets de thé
• Coquilles d’œufs

pour DES informATionS ComplÉmEnTAirES, ConSulTEz lE guiDE Du CompoSTAgE.

bouTEillES plASTiquES 

EmbAllAgES Alu

jE DÉpoSE DAnS lE ConTEnEur blEu :
• Boîtes de conserve propres, cannettes
• Barquettes aluminium bien vidées
• Aérosols
• Bouteilles d’eau, de lait, d’huile ménagères
• Flacons de produits ménagers, shampooing

jE DÉpoSE DAnS lE ConTEnEur jAunE :
• Briques de lait, de sauce, de jus de fruits…
• Enveloppes, journaux, magazines
• Cartonnettes de céréales, yaourts, biscuits…

lES pApiErS ET CArTonnETTES

ASTuCE : on TriE SEulEmEnT lE plASTiquE 
En formE DE bouTEillE ET n’AyAnT pAS ConTEnu  
DE proDuiT ToxiquE.

ASTuCE : on nE mET pAS lES groS CArTonS. 
pour Eux, il y A lA DÉCHèTEriE.

lES DÉCHETS mÉnAgErS rÉSiDuElS

jE DÉpoSE DAnS lA poubEllE 
• Pots de produits laitiers (yaourt, crème fraîche, glace…)
• Suremballages, sacs et films plastiques
• Barquettes alimentaires en plastique et polystyrène
• Coquilles de fruits de mer
• Ampoules à filament, vaisselle cassée
• Couches…

lES bACS griS SonT CollECTÉS lE : 
L 	M 	M 	J 	V 	 Matin 	Après-midi 
Pensez à sortir vos bacs la veille de la collecte !

guiDE prATiquE Du Tri DES DÉCHETS


