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• Ce guide peut être affiché
dans la pièce où l’on effectue
le tri de ses déchets ménagers
(cuisine, garage, cellier...)
• Vous retrouverez aussi ces informations sur les bacs de tri sélectifs.
• Pour un gain de place, aplatir les bouteilles plastique sur la longueur.
• Afin que le recyclage soit effectué dans les meilleures conditions, il
faut s’assurer que les emballages soient bien vidés de leur contenu, sans les laver.
• Les médicaments, on les rapporte chez le pharmacien.
• Les appareils électriques, on les apporte en déchèterie.
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Accueil du lundi au vendredi :
Matin : de 8h à 12h
Après-midi : sur rendez-vous
Vente de tickets déchèterie pour les professionnels
Vente de composteurs
Retrait des sacs jaunes pour les habitants de Pont-De-Beauvoisin

Pourquoi trier ?
• Cela permet de faire diminuer le poids
des poubelles d’ordures ménagères qui
vont directement à l’incinérateur.
• Grâce au tri sélectif, les matériaux récupérés redeviennent de la
matière première pour de nombreux objets, c’est le recyclage !

Rochefor t

• Cela permet aussi d’économiser de l’eau et de l’énergie.
T

• Et aussi, cela permet de créer des emplois.

Que deviennent les produits recyclés ?
v

Les boîtes
de conserve
et les boîtes
de boisson

Le papier

Les briques
alimentaires

St
Albin
de-Vaulserre
r tin re
a
St-Maulser
V
de-

3 déchèteries à votre disposition :
Les Abrets, Domessin et St Genix-sur-Guiers

Horaires uniques pour les 3 déchèteries
Les bouteilles
d’adoucissant,
lessive, liquide
vaisselle, javel

• Fermées les jours fériés
• Réservées aux habitants du
Sictom du Guiers
• Gratuites pour les particuliers
dans la limite de 3m3/jour
• Payantes pour les professionnels

Été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi : 14h - 18h30
Mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h30
Hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi : 14h - 17h
Mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-17h

SICTOM DU GUIERS
contact@sictom-guiers.fr

www.sictom-guiers.fr

27 av. Gabriel Pravaz
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Je depose tous les papiers dans le
c on t e n e u r bl eu

Je depose les emballages a recycler dans le

con t eneur jaune

Je depose les emballages en verre dans le

cont eneur ve r t

Emballages
métalliques
vides
Journaux,
magazines

Publicités,
prospectus

Pots, bocaux et
bouteilles en verre
(même petits)

Cartonnettes
Enveloppes,
papiers

Cahiers, livres

Bouteilles et flacons
en plastique

Catalogues,
annuaires

Briques
alimentaires

Courriers, lettres

sans couvercle,
ni bouchon,
ni capsule

Un doute, n’hésitez pas à contacter le sictom du guiers qui pourra vous renseigner.

NON RECYCLÉS

NON RECYCLÉS

NON RECYCLÉS

Je les jette avec les ordures ménagères

Je les jette avec les ordures ménagères

Je les apporte à la déchèterie

Films entourant
les revues

Classeurs,
cellophane

Blisters

Papiers salis

Pots de crème,
yaourt

Films en
plastique

Produits d’hygiène
(couches, mouchoirs...)

Vaisselle
jetable

Ampoules, néons, pots de fleur

Je les apporte à la déchèterie
Papiers peints

Mouchoirs,
essuie-tout

Barquettes en
polystyrène

Vaisselle, vitres et miroirs cassés

Je les jette avec les

ordures ménagères
Produits contenant
ces 2 symboles

Verres cassés
Cartons

Bouchons et
capsules

