
Le tri sélectif 
Comment mieux trier ! 

 Pour toute information : 02.31.79.61.61 

Communes concernées : Le Bô, Caumont sur Orne, Cauville, Clécy, Combray, Cossesseville, Culey le Patry, Curcy sur Orne, Donnay, 
Esson, Goupillères, Hamars, Ouffières, Placy, La Pommeraye, Saint Lambert, Saint Martin de Sallen, Saint Omer, Saint Rémy sur Orne, 
Thury-Harcourt, Trois Monts, Le Vey. 



Que mettre dans le sac transparent ? 

Vous pouvez-mettre les déchets ménagers comme :  

Pots et barquettes en plastique 
Barquettes en polystyrène 
Films, sachets et sacs en plastique 
Pots de yaourt en plastique 
Pot de crème dessert en plastique 
Barquettes de beurre 
Pots de crème fraiche en plastique 
Boîtes à œufs en plastique / en polystyrène  
Restes alimentaires 

Epluchures de fruits ou de légumes 
Vaisselle jetable (gobelets en plastique,  

assiettes en plastique ou en carton, serviettes en 
papier, couverts en plastique…) 

Les déchets d'hygiène (mouchoirs, lingettes, 

serviettes hygiéniques, couches culotte…) 
Litières 
Balayures et poussières 
Vaisselle cassée … 



Bien vidés, compactés et non emboîtés 

Que mettre dans le conteneur "Emballages" ? 

Les bouteilles et flacons en plastique 
Bouteille d'eau, de jus de fruits, de soda, de lait, d'huile, flacons de produit ménager et d'hygiène,... 

Boîtes métalliques 
Boîtes de conserve, canettes, barquettes et pots en aluminium, aérosols, bidons de sirop,... 

Briques alimentaires 
Briques de lait, de soupe, de jus de fruits, de crème fraîche,... 

Les films en plastique autour des packs, les sachets en plastique, les barquettes en polystyrène,  
les pots de yaourt ou de crème dessert en plastique, les pots de crème fraiche, les barquettes de 
beurre en plastique, les boîte à œufs en plastique ou en polystyrène, ... 
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Sans film plastique 

Que mettre dans le conteneur "Papier" ? 

Les papiers, journaux, magazines, prospectus, enveloppes, annuaires, cahiers... 
Barils de lessive, boîtes et suremballages en carton... 

Les papiers salis, les papiers photos, les papiers peints, les papiers cadeaux, les films en 
plastique ou blisters,... 

Bien vidés, sans couvercle ni bouchon 

Que mettre dans le conteneur "Verre" ? 

Les bouteilles, les pots, les bocaux... 

Les ampoules, les tubes fluorescents, les pots de fleurs, la vaisselle, la porcelaine, les vitres, 
les miroirs,... 


