Guide de tri
Bien trier ses déchets
sur la Communauté de Communes
AVALLON-VÉZELAY-MORVAN

03 86 34 93 12 - environnement.ccavm@orange.fr
cc-avm.com

à recycler En point d’apport
Emballages
En verre
VIDES
Bouteilles en verre

Pots et bocaux en verre

à recycler
Emballages
En plastique,
métal, papier
et carton
VIDES

Papiers et
emballages carton

Emballages
en plastique

Emballages en métal,
aluminium et acier

Tous les bidons, flacons, tubes et bouteilles

Toutes les barquettes alimentaires et la vaisselle jetable (carton et plastique)

Tous les sacs, sachets et films

Tous les pots et boîtes

ENSEMBLE, EVITONS LES ERREURS FRÉQUENTES
Les bonnes
pratiqueS Pour
bien trier

à JETER
AUX ORDURES
MÉNAGÈRES
•
•
•
•
•
•

La vaisselle en verre ou en porcelaine
Tout papier absorbant : nappes, essuie-tout,
serviettes, mouchoirs
Le papier broyé, trop petit pour le tri
Les déchets d’hygiène : couches, cotons, lingettes,
coton tiges, protections hygiéniques
La litière des animaux
Le polystyrène non alimentaire

•
•
•
•
•

Pas besoin de laver les emballages, il suffit qu’ils
soient bien vidés
Les emballages ne doivent pas être imbriqués les
uns dans les autres
Les emballages sont à déposer directement en vrac
dans les bacs
Les bouteilles doivent être écrasées à plat
Séparer les opercules de vos barquettes

Tout dépôt sauvage est passible d’une contravention
Les déchets ménagers* ne pouvant être collectés en porte à porte doivent être apportés en
déchetterie (en point d’apport volontaire pour les emballages en verre).
*par exemple : déchets verts, gros cartons, textiles, appareils électriques, encombrants...

Trions mieux, trions ensemble, trions encore

Horaires des déchetteries
Déchetterie du Champ Ravier (ÉTAULES)
du lundi au samedi

Déchetterie de MONTILLOT
lundi, mercredi et samedi

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 toute l’année

Les déchetteries sont fermées le dimanche et les jours fériés
L’accès aux déchetteries est réglementé et se fait sur présentation de la carte d’accès :
gratuite pour les particuliers et payante pour les professionnels (sauf pour le dépôt des cartons).
La carte est disponible à la CCAVM.

Une question sur vos déchets ? Besoin d’équipement ?
Le service Déchets Ménagers est là pour vous !
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
9, rue Carnot, 89200 AVALLON
03 86 34 93 12 / environnement.ccavm@orange.fr
cc-avm.com
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