
Tous vos emballages en plastique setrient ! 
En plus de, vos papiers, ernballages .en carton, acier et aluminium 
VOliS pouvez désormais trier tous vos emballages en plastique. 
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Vous triez déjà: 
TOUTES LES BOUTEILLES, FLACONS 

ET BIDONS EN PLASTIQUE 
alimentaire· entretien· hygiène 

NOUVEAU! 
Vous pouvez trier aussi: 
-- TOUTES LES BARQUETTES -- 

(y compris les barquettes en polystyrène) 
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-- TOUS LES POTS ET BOÎTES - 

- TOUS LES SACS ET SACHETS - 
-:Y 
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Au moindre doute, mettez votre déchet dans les ordures ménagères. Merci de réserver les sacs transparents 
à la collecte des déchets recyclables uniquement et de ne pas les gaspiller (ceux-ci ont un coût pour la collectivité). 
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A PARTIR DU TER JUIN 

'Vous pouvez' déposer tousvos emballages 
! sans exception dans le sac de tri. 
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C'EST UN EMBALLAGE? 
ALORS METTEZ-LE 

DANS VOTRE SAC DE TR/ ! 

/NUT/LE DE LE LAVER, 
/L SUFF/T DE B/EN 

LE V/DE'R. 
Attention! seuls les emballages se tnen; 
pas les objets, lesjouets'ou la vaisselle. 

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE 

.nrtes les bouteilles, 
flacons et bidons 

en plastique 

- 
NOUVEAU! 

tous les autres emballages 
en plastiques 
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D~POSEZ VOS 
EMBALLAGES EN VRAC 

, DANS LE SAC. 
Sans imbriquer les emballages 

les uns dans les autres. 

TOUS LES EMBALLAGES EN MÉTAL 
bouchons • capsules • opercules et pots en alu 

ou acier • bidons • aérosols • cannettes 

TOUS LES PAPIERS eOlia 
irnaux et magazines • publicités et prospectus • enveloppes et papiers 

~ 
Communauté de Communes 
de la'Vallée de Hundsbach 

TéL 03 89 07 43 11 
:omcom,hundsbach@wanadoo:Fr 

catalogues et annuaires • courriers et lettres -Iivres et cahiers 

. ~'J;~:; ~ 
\~:}Ç::..... """' ".\fF-"'<;-..;._"," . '£- . 

"" A'O-, 
r"." . 

- 

JL..~ 
Communa~ 

delaLargue 

TéL 03 89 25 76 60 
contact@cclargue.fr 

TOUS LES EMBALLAGES g. 
BRIQUES EN CARTON 
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paquets de céréales et de gâteaux 
briques de lait et de jus de fruits 

Communauté de Communes du 
Secteur d'illfurth 

TéL 03 89 08 45 42 
orn@cc-illfurth.fr . 
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TéL 03 89 08 36 20 
accueil@cc-altkirch.fr . 


