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La famille Queskis’Tri
vous aide à trier.
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Bouteilles et flacons
en plastique
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Cartons

Emballages cartonnés

ns

Emballages en métal

à déposer dans
la borne jaune
En vrac, vidés,
non imbriqués

à déposer dans
la borne carton
ou en déchèterie
vidés, pliés, sans liens

Centre de tri de Villeneuve-rivière (31) puis filières de recyclage
Les emballages sont recyclés en divers objets (bouteilles plastique...)

Filières de recyclage SAICA (09)
Les cartons recyclés redeviennent des cartons

Tous les papiers
(courriers, enveloppes,
revues, journaux...)

Bouteilles, pots,
bocaux en verre...

à déposer dans
la borne verte

à déposer dans
la borne bleue

Vidés

sans film plastique
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Verrerie d’Albi (81)
Le verre redevient du verre

Filières de recyclage papèteries MARTIN/SAICA (09)
Les papiers se recyclent en papier
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Déchets de cuisine
(épluchures, marc de
café...)
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Déchets de jardin
(branchages, herbe,
feuilles...)

à déposer dans
votre composteur

Les déchets organiques deviennent du compost par l’action de micro-organismes
Le compost nourrit vos plantes
Produits dangereux
   (produits de bricolage et de
décoration, d’entretien, de
jardin, DASTRI, piles...)

Déchèterie
Déchèteries gratuites
et ouvertes du lundi au samedi :
Saint-Girons / Palétès
Audressein - Oust
Castelnau-Durban - Biert
Mercenac - Lasserre

Lampes, électroménager,
matériel électronique
Mobilier, textiles, cartons

8h-17h
9h-12h
13h00-16h00

SICTOM - Service déchets de la communauté de Communes Couserans-Pyrénées
Palétès 09200 Saint-Girons - Accueil : 8h-12h/13h30-16h30 (du lundi au vendredi)
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