GUIDE DES

DÉCHETS VERTS
Collecte au porte-à-porte

SICTOM Nord Allier - RD 779 - «Prends-y garde» - 03230 CHÉZY

Tél : 04 70 46 77 19 - www.sictomnordallier.fr -

facebook.com/SICTOM-Nord-Allier
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Pots de fleurs

Pas de déchets verts à côté du bac,
ni de fagots attachés

Respect des déchets acceptés

* Diamètre des branchages inférieur
à 8 cm et maximum 1 m de long

Déchets ménagers,
sacs poubelle

Ce service est destiné uniquement
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Terre, cailloux...
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Présentation du bac le jour de la collecte
avant 6h ou la veille après 19h

En cas de non respect de ces consignes de tri, ou si vous présentez ce bac
à déchets verts lors d’une autre collecte, celui-ci ne sera pas collecté.
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Et n’oubliez pas le compostage
Geste éco-citoyen à la portée de tous, le compostage permet
de réduire la quantité de déchets collectés, de produire un
RÉSERVER
VOTRE COMPOSTEUR
amendement 100% naturel et d’enrichir le sol en matière
organique, grâce aux épluchures de fruits et légumes,
sur www.sictomnordallier.fr
restes de repas, végétaux du jardin.
(bon de réservation à télécharger)
Cette pratique est une façon de gérer ses déchets
pour préserver l’environnement.

Tarifs : 300L - 15€ / 600L - 25€

Plus d’infos au 04 70 46 77 19

TOUTE L’ANNÉE... Adoptez les bons réflexes !
Le compostage et le dépôt en déchèterie restent la meilleure solution.

Les déchèteries
En complément de la collecte en porte-à-porte, ayez le réflexe de les apporter à la
déchèterie la plus proche, aux jours et heures d’ouverture.
Les déchèteries permettent d’évacuer les quantités importantes de déchets verts que
vous ne pouvez pas présenter dans votre bac à déchets verts.

Pour obtenir des compléments d’information :

Tél. 04 70 46 77 19 - www.sictomnordallier.fr

Horaires d’ouverture : 9h00 - 12h30 / 13h45 - 17h30

Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.

