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Ag

en VRAC 
pas 

en SAC !

LES BOUTEILLES 

& FLACONS 

EN PLASTIQUE

Bidons de lessive, flacons 

de gel douche, bouteilles d’eau, 

de lait, de soda ou d’huile, 

flacons de produit vaisselle, 

nettoyants pour vitres ...

LES 
EMBALLAGES 

METALLIQUES VIDES 
Boîtes de conserve, canettes, 

barquettes aluminium, 
aérosols de déodorant, 

de mousse à raser... 

LES CARTONNETTES  & BRIQUES ALIMENTAIRESCartonnettes de yaourts, de desserts, boîtes de céréales, de biscuits, boîtes d’oeufs (en carton), briques de lait, de jus de fruits, de soupe ...

PARTICULARITÉ POUR LES PAPIERS  
Pour les habitants de la Communauté de Communes des Sucs les PAPIERS sont 

à déposer dans les BACS JAUNES. 
Pour les habitants de la Communauté de Communes Les Marches du Velay, 

de Bas en Basset et Valprivas, les PAPIERS sont à déposer dans les COLONNES PAPIERS.

ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES 
ET PARTICULIERS :

Les cartons de grande taille sont INTERDITS dans les bacs jaunes. 
Ils sont à déposer en déchetterie, dont l’accès est GRATUIT pour tous.

Plus d’informations sur les conditions d’accès, les horaires 
et consignes de tri des déchetteries sur www.sympttom.fr

LES CONSIGNES DE TRI
LES CONSIGNES DE TRI

DU BAC JAUNEDU BAC JAUNE

2017Le Sympttom vous 

présente ses 
meilleurs voeux !

CHANGEMENT D’HORAIRES DE LA DECHETTERIE D’YSSINGEAUX 
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 :                

HORAIRES D’HIVER  
(du 1er novembre au 31 mars inclus)
Ouverture du Lundi au Samedi : 
09h00-12h00 / 14h00-17h00.
Fermeture : 
Le LUNDI MATIN et le MARDI.

HORAIRES D’ÉTÉ  
(du 1er avril au 31 octobre inclus)
Ouverture du Lundi au Samedi : 
09h00-12h00 / 14h00-18h00.
Fermeture :
Le MARDI.
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BRICOLAGE & DÉCORATION
Peinture, vernis, lasure, pigment couleurs, enduit, colle, 

mastic, résine, paraffine, anti-rouille, white spirit, décapant, 
solvant et diluant, vaseline, acétone.

CHauffage & cheminée
Combustibles liquides et recharges, 

allume-feu, nettoyant cheminées, alcool 
à brûler, produit pour ramoner 

les cheminées.

Entretien de la maison
Déboucheur de canalisations, ammoniaque, soude, 

acides, eau oxygénée, décapant four, répulsif ou appât,
raticide, imperméabilisant, insecticide, produit de

traitement des matériaux (dont bois).

Entretien du jardin
Engrais non organique, anti-mousses 

et moisissures, herbicide, 
fongicide.

Entretien de la voiture
Antigel, dégivrant, filtres à huile, liquide de 

refroidissement, liquide de dégivrage, 
anti-goudron, polish.

Entretien de la piscine
Chlore, désinfectant 

de piscine.

Plus d’informations sur
www.mesdechetsspécifiques.fr
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COMPOSTAGE ET/OU ANIMAUX DOMESTIQUES

BAC 
JAUNE

cOLONNE
vERRE cOLONNE

PAPIERS

cOLONNE
TEXTILES

cOMPOSTAGE, MULCHING, PAILLAGE OU BROYAGE

DÉCHETTERIE
Finalement aujourd’hui, la poubelle grise ne devrait contenir que des déchets 
non dangereux, non recyclables et non valorisables : représentant qu’une 
infime partie des déchets produits par chacun d’entre nous (pots de yaourts, 
barquettes, films plastique, couches bébé, mouchoirs ...). 

   QUE RESTE-T-IL DANS 
MA POUBELLE GRISE ?

Les déchets ménagers issus de ces produits 
nécessitent une collecte et un traitement 
spécifique, qu’ils soient vides ou avec 
un reste de contenu.

 

       Ne polluons plus les 
       poubelles, apportons 
       nos déchets 
       dangereux en 
       déchetterie !

 ZOOM SUR LES 
DÉCHETS DIFFUS 

SPECIFIQUES (DDS)

DECHETTERIE

Sans titre-2.indd   2 12/12/2016   13:26:53


