
Déchèterie Du thym

du lundi au vendredi 13h30 - 18h
et le samedi 9h - 12h / 13h30 - 18h

--------
Le Thym 23200 Moutier-Rozeille

05 55 66 82 73

Déchèterie Des AlluchAts

le mercredi et le vendredi 
9h - 12h / 13h30 - 18h

le samedi 9h - 12h
--------

Les Alluchats 23340 Faux-la-Montagne
05 55 67 96 48 - n
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Nouveaux horaires



- On compte sur vous ! -
Chaque année, en plus d’être parfois très dangeureuse pour 

les agents, les erreurs de tri coûte cher à la collectivité. Depuis 
le début de l’année 2018 cela représente 0,21 € par habitant !

Quelques rappels :

- pas de vrac dans les bacs jaunes (utiliser un sac jaune car 
quand ils sont «déposés» au quai de transfert, il se retrouvent au 
sol et sont souillés et donc refusés) ;

- ne pas se servir de sacs poubelles noirs pour mettre des 
recyclables dedans (ils seront refusés) ;

- les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 
c’est dans une boite sécurisée spécifique (disponible gratui-
tement en pharmaçie) et pas dans une bouteille en plastique 
ou pire en vrac dans les sacs, car elles représentent un danger 
important pour les agents qui les manipulent ensuite ;

- les bidons de combustibles pour les appareils de chauffage 
sont à déposer directement en déchèterie (surtout pas dans 
les sacs jaunes et encore moins dans les colonnes de tri !).

- les sacs jaunes ou colonnes de tri sont réservés au recyclage 
exclusif des journaux, magazines, prospectus (non déchirés et 
non mis en boule), des bouteilles et flacons en plastique, des 
boîtes métalliques, des briques alimentaires et des cartonnettes.

Nous sommes tous responsables !
Un doute sur le tri ? Demandez votre réglette de tri !

Disponible gratuitement en mairie 
de même que les sacs jaunes.


