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COMMEflT TRIER VOS DECHETS?

PAPIERS, CARTONS, EMBALLAGES

Emballages
en métal

Bouteilles, bidons et
flacons en plastique

Q INTERDIT

r

Plastiques souples, pots

Papiers, cartons

Saint-Amand
les-Eaux

VIDES ET oÉPosÉs EN VRAC
DANS LE BAC DETRI

ORDURES MÉNAGÈRES

INTERDIT

~I

Appareils Gravats Produits
ménagers
dangereux

Déchets à mettre
dans un sac fermé
COMMANDER, REMPLACER
OU FAIRE RÈPARER VOTRE
BAC DE COLLECTE
Appelez gratuitement le
I~!i~T

0800775537

Piles

Déchets
verts

Textiles

VERRE

Q INTERDIT

I Il

).,

du lundi au vendredi
deBh3Oàl2hOOet
del3h3Oàl7hOO.
Plus d’informations
sur notre site internet.
www.siaved.fr

Bouteilles, pots et
bocaux

Vaisselle cassée

SANS COUVERCLE

I

RÉDUIRE ET RECYCLER SES DECHETS DE CUISIflE ET DE JRRDIfl

EN CUISINE
âchète malin!
• Jtprépare ma Liste en prenant en compte ce qu’iL reste dans mon
réfrigérateur et~ans mes pLacards.
• Je suis vigiLant 5LW Les dates de péremption.
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Je conserve bien mes aliments!
• Je respecte Le mode de conservation indiqué sur Les embaLLages.
Dans Le réfrigérateur, je range Les produits dans des boites fermées
pour mieux Les conserver.
• Je pense à congeLer Les aliments pour aLLonger Leur durée de vie.
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Je cuisine avec astuce!
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~rje cuisine des quantités adaptées au nombre de persc~nnes à tabLe.
.\J’utiLise en priorité Les produits entamés et dont La Date Limite de
Consommation (DLC) est La pLus proche.

A JARDIN

•

Je composte mes déchets de cuisine et de jardin!
Je diminue La quantité de déchets à colLecter
transporter et incinérer.
• Je réduis La quantité de déchets verts apportée
en déchèterie.
• Je produis du compost, un fertilisant 100% natureL
et totaLement gratuit.
Je pratique La tonte muLching!
• Je gagne du temps Lors de La tonte, et L’entretien
en est facilité.
• Je ne ramasse pLus L’herbe.
Je ne stocke pas de déchets verts chez moi.
• Je garde l’humidité du soL et protège La peLouse
delasécheresse.
J’utiLise mes déchets en paiLlis pour couvrir Le sol!
• Je Limite Les mauvaises herbes.
4g
• Je ne retourne pLus le soL pour L’aérer.
• Je nourris et protège Le soL.

www.siavedJr

POUR COMMANDER
VOTRE COMPOSTEUR
À PRIX RÈDUIT I
Caractéristiques : composteurs en bois
PEFC traite autocLave 4, NF environne
ment, fabriques en France.
1. Imprimez et compLétez Le bon de
commande via Le www.siaved.fr,
2. Envoyez Le coupon accompagné d’un
chèque à : Service Prévention, Opération
Compostage, SIAVED, 5 Route de
Lourches, 59282 DOUCHY-LES-MINES,
3. Vous serez contacté pour retirer votre
composteur.
Pour tout composteur acheté, un
bio-seau vous sera offert pour
transporter vos dechets aLimentaires
au composteur

