MÉMO

TRI

(ou sac jaune)

vidés de leur contenu et sans film plastique

Bouteilles de lait, eaux, sodas, huile,
flacons alimentaires

barquettes en aluminium, canettes,
boîtes de conserve

flacons de produits ménagers

aérosols,
aérosols,bidons
bidonsde
desirop
sirop

flacons
cubitainers
de produits d’hygiène

boîtes métalliques
briques
alimentaires

plastique / métal / carton

Je mets indifféremment dans le
container jaune ou bleu

Je metsannuaires,
indifféremment
enveloppes
contenucatalogues,
et sans film
plastique
rouleaux papier toilette,
livres
dans le container jaune ou bleu
essuie-tout

bouteilles de lait, eaux, sodas, huile
journaux,
magazines,
vidés de
leur
prospectus

boîtes et suremballages en carton

sac jaune ou bleu)
je porte les cartons volumineux à(ou
la déchetterie

avec les couvercles et les bouchons

pots et bocaux

Je jette le reste dans la poubelle

restes alimentaires
sacs plastiques, blisters

barquettes polystyrène

vaisselle jetable plastique,
papiers souillés

pots de crème, yaourts

vaisselle cassée

couches, mouchoirs,
essuie-tout souillés

pots fleurs
en
plastique

barquettes plastiques
alimentaires

En cas de
doute,
je jette le
déchet dans
le sac
d’ordures
ménagères.

ordures
ménagères

bouteilles

verre

Je mets dans le container vert
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LA DECHETTERIE

pour un engrais 100 % naturel

Horaires d’ouverture

Transformez vos déchets de cuisine et de
jardin en compost.

Du lundi au vendredi

de 14h à 18ou 19h (selon saison)

Le samedi

de 8h30 à 12h et de 14h à 18 ou 19h (selon saison)

Déchets acceptés

ENCOMBRANT

GROS
ELECTRO
MENAGER

PETIT
ELECTRO
MENAGER

LE COMPOSTAGE

Que mettre dans votre composteur?
■ les déchets de cuisine :
- épluchures de fruits et légumes,
- marcs de café avec filtre,
- reste de riz, de pâtes, coquilles d’œufs,
- pain,
-fleurs fanées, …

ECRANS

■ les déchets du jardin :

DÉCHETS
SPÉCIAUX DES
MÉNAGES

FÉRAILLE

GRAVATS
INERTES

HUILE
DE VIDANGE

BATTERIE

PILES

PELOUSE

BRANCHAGES

HUILE
DE FRITURE

VERRE

CARTON

TRI SELECTIF

Jours de ramassage
des ordures ménagères
Brécey bourg : lundi
et vendredi (entre 6h et 8h30)

Brécey campagne : lundi

- tonte de gazon,
- feuilles mortes,
- fanes du potager, …

Ou vous procurer un composteur?
La Communauté de communes du Val de Sée
met à votre disposition des composteurs de 620l
moyennant une participation financière de 30 €.

Jours de ramassage
du tri sélectif
Brécey bourg : jeudi matin
Brécey campagne : mardi matin
Communes du canton

Communes du canton
Braffais / Tirepied / Vernix / Le Petit Celland
Le Grand Celland / La Chapelle Urée : mardi

Pour les communes du canton, nous vous
rappelons que le tri sélectif s’effectue par
apport volontaire dans les containers.

La Chaise Baudouin / St Georges de Livoye
Notre Dame de Livoye / St Nicolas des Bois
Les Loges sur Brécey / Les Cresnays / Cuves :
mercredi
Organisation de la collecte des ordures ménagères lors d’un jour férié
Lors d’un jour férié, les collectes d’ordures ménagères sont décalées d’une journée sur toute la semaine.

Exemple : si le jour férié est un mardi, la journée du mardi est reportée au mercredi, celle du mercredi au jeudi et ainsi de suite.
La seconde collecte du bourg de Brécey est décalée au samedi.

Ensemble trions nos déchets ! Un doute… des questions…
Communauté de communes du Val de Sée
29 Place de l’Hôtel de Ville - 50370 BRECEY
Tel : 02 33 89 21 10 – Courriel : cdc@valdesee.fr
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