Le verre
Les emballages en verre
bien vidés se recyclent en points
d’apport volontaire
Sans bouchons,
ni couvercles.

Les deux grands principes de tri :

1
2

On trie tous les
emballages et le papier.

Pour les emballages
en plastique,
on trie essentiellement
les bouteilles et les flacons.

Pots et bocaux

Le papier et les emballages
en carton humides ou trop gras
(exemple : carton de pizza)
vont directement dans la poubelle
des
ordures ménagères au couvercle rouge.
Tri
pe
Pa

Les sites des points
d’apport volontaire
Yahoué : parking du groupe scolaire

On peut laisser les bouchons
sur les bouteilles en plastique
avant de les recycler.
MamiTri

Robinson : terrain de base-ball
Boulari : parking de l’épicerie Ah Yen
La Coulée : parking du centre commercial
Vallon-Dore : parking de mise à l’eau

Titri

Plum : entre la gendarmerie et l’église

Non recyclés

On ne doit pas enfermer les emballages
à recycler dans un sac en plastique,
ils doivent être mis en vrac dans
le bac au couvercle jaune.

• Vaisselle
• Pots de fleurs en terre cuite
• Vitres et miroirs

Avec votre nouveau bac jaune, triez
chez vous les emballages recyclables
et le papier. Seul le verre reste collecté
en point d’apport volontaire.

Inutile de laver les emballages,
bien les vider suffit.
Patrick

Dès qu’un emballage est composé
de plusieurs matières, on le jette
dans le bac rouge.

• Ampoules, néons
• Faïence,
porcelaine, verre à eau/vin

Comme la famille Tritou,
mettez-vous au tri !

Mme Tritou
Ville du Mont-Dore,
BP 3 - 98810 MONT-DORE
mairie@ville-montdore.nc

Imprimé avec des encres végétales
et sur du papier issu de forêts gérées
durablement.
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Bouteilles et flacons

Plastiques

PET PE-HD

O
PP
Les bouteilles
et les flacons vides se recyclent

Bouteilles d’eau,
de soda,
de yaourt à boire,
de jus de fruit,
d’huile,
de mayonnaise,
flacons de sauce tomate,
de vinaigrette...
Mais aussi : pots de yaourt,
bacs de crème glacée,
barquettes de beurre...
Bien vidés.
Flacons de gel douche,
de shampoing,
de savon
pousse mousse...
Flacons de lessive,
de nettoyant,
d’adoucissant,
de liquide vaisselle...

Métal et cartons
Les boîtes métalliques
et les cartons d’emballage
vides se recyclent

Boîtes et suremballages
en carton de gâteaux,
de céréales,
de yaourt,
de lessive,
caisses en carton,
amorces de papier
toilette ou papier
absorbant...
Propres, secs et pliés.

Boîtes de conserve,
canettes,
bidons de sirop...
Bien vidés.

Couvercles métalliques
de pots et bocaux
en verre, capsules
de bouteilles.

Papiers
Les papiers, journaux
et magazines secs se recyclent
Journaux

Papiers à plat,
froissés
ou en lambeaux,
post-it,
papier cadeau
mat ou kraft...

Enveloppes
sans fenêtres...

Magazines,
catalogues
prospectus...

Non recyclés
•B
 listers, emballages de
brioche, pain de mie, gâteaux
•S
 uremballages de pack
bouteilles et journaux
 arquettes plastique
•B
et polystyrène, boîtes d’œufs

Non recyclés
•B
 riques alimentaires de lait,
de jus d’orange, de soupe

Non recyclés
• Enveloppes à fenêtre
• Couches-culottes

•S
 acs et films plastique

• Emballages carton sales,
gras, humides

• Assiettes, couverts, gobelets
à usage unique

• Assiettes en carton usagées

• Papiers d’emballage
sandwich, beurre, bonbon

• Conserves avec des restes

• Suremballages de journaux

• Aérosols, bidons de peinture

• Papier cadeau métallisé ou brillant,
papier photo

• Les plastiques :

3

4

PVC PE-LD

6

PS

• Toutes les bouteilles et flacons
ayant contenu des produits
toxiques repérables
aux pictogrammes suivants :

• Barquettes en aluminium
• Papier aluminium
• Capsules de café

•M
 ouchoirs en papier, serviettes,
lingettes, papier absorbant
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