Je réduis

Je dis

mes déchets

stop à la pub

Trier ses déchets, les recycler, sont des actions indispensables.
Mais il est aussi possible de réduire les déchets à la source !

- 35 KG

FOYER / AN

Disponible à l’accueil de la
Communauté de
communes ou en mairie.

À COLLER

SUR VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

Je m’équipe pour

trier à la maison
Pour obtenir gratuitement vos bacs de tri ou
votre composteur (limité à 1 par foyer),
contactez-nous :
05 49 89 02 89
ambassadeurdutri@valleesduclain.fr

chis.fr

+ de gestes sur www.casuffitlega

Je trie

Je trie

à la maison
EMBALLAGES
EN CARTON

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

à la maison
EMBALLAGES
EN MÉTAL

BIO DÉCHETS
PETITS VÉGÉTAUX

ORDURES
MÉNAGÈRES

Restes de repas, épluchures, marc de
café, sachets de thé, coquilles d’œufs,
fanes de légumes, fleurs, brindilles,
feuillages...

Déchets non recyclables,
non compostables :
couches, déchets d’hygiène,
papiers gras, paquets de café,
éponges, mégots de cigarettes,
sacs de croquettes...

Bouteilles
Boîtes, suremballages,
tubes en carton

Boîtes de conserves,
canettes

Flacons

Briques alimentaires

Bidons, aérosols vides

Pots, barquettes, films

Composteur
Emballages bien vidés
(inutile de les laver) et
sans les imbriquer

Sac ou
Bac jaune*

*selon votre commune de résidence

Bac
noir
Dans un sac
bien fermé

Je trie

Je protège

dans les bornes
TOUS
LES PAPIERS

ma planète
EMBALLAGES
EN VERRE

Mon geste de tri (données EcoEmballages en 1 an sur les Vallées du Clain)
Ü a permis de fabriquer de nouveaux objets (pour 4 personnes)

Ü a permis d’économiser des ressources naturelles (pour l’ensemble des habitants)

Journaux, magazines, enveloppes,
imprimés publicitaires, annuaires,
livres, papiers d’impression, cahiers,
catalogues...

Pots, bocaux et bouteilles
en verre
soit 493 voitures
circulant pendant une année

Sans film
plastique

soit 713
pleins d’essence

Ü a contribué à l’économie circulaire de proximité (pour l’ensemble des habitants)
Sans bouchon
ni capsule

pour localiser les bornes les plus proches : www.valleesduclain.fr

TEXTILES

Tous les TLC usagés
(Textiles, Linge de maison et Chaussures)

peuvent être rapportés pour être
valorisés, quel que soit leur état,
même abimés. Ils doivent être placés
propres et secs dans un sac et les
chaussures liées par paire.
En fonction de leur état, les TLC triés sont soit réutilisés,
soit recyclés. Pour en savoir plus sur le devenir des TLC
collectés, rendez-vous sur www.lafibredutri.fr

Liste des points d’apport volontaire sur www.lafibredutri.fr/carto

de votre territoire sont
impliquées dans le
service de collecte sélective

Je m’informe
Ü En participant à des visites de sites de

traitement de mes déchets (centre d’enfouissement,
centre de tri...).
Ü En consultant le site internet :

www.valleesduclain.fr et la page Facebook
des Vallées du Clain (infos pratiques sur le tri, dates
de visites, reports de collecte...).

sont recyclés sur le
territoire français

Je trie

Le mode d’emploi

en déchèterie

Ü L’accès est uniquement réservé aux habitants du territoire des Vallées du Clain munis de
leur badge.

Les cartons

Les gravats

Les métaux

Les déchets verts

De déménagement, d’emballages (téléviseurs, jouets,...).

Les vélos, séchoirs, poussettes,
vis, tôles, coffres, grillages...

Les matériaux de construction,
briques, tuiles, carrelages, vaisselle cassée...

Les petites branches, tontes de
gazon, coupes de haies...

Le bois*

Les plastiques durs*

*Sauf à Nieuil l’Espoir, Roches-Prémarie-Andillé

*Uniquement à Iteuil, Vivonne, La Villedieu-du-

Les objets faits en bois, parquets,
planches...

Les arrosoirs, pots de fleurs, jeux
de plein air...

et Vernon

Clain, Nouaillé-Maupertuis

Le mobilier*

Les déchets électriques
et électroniques*

Les commodes, lits, fauteuils,
mobilier de jardin, matelas, sommiers, canapés...
*Uniquement à Iteuil, Vivonne et Nouaillé-Mau-

Le petit et gros électroménager,
l’informatique, les jouets, les
écrans...

pertuis

*Sauf à Vernon

Les huiles

Les produits dangereux,
peintures, aérosols, engrais,
détergents, solvants, néons,
peintures, vernis...
Attention : ne déposez pas ces
déchets sans avoir pris d’information auprès des gardiens de
déchèterie.

Un trieur sachant trier...

Ü Adressez-vous à l’agent de déchèterie et
respectez les consignes de tri qu’il vous indique.
Ü Présentez-vous au plus tard 10 min avant
l’heure de fermeture du site.
Ü Si vous ne l’êtes pas encore, équipez-vous
d’un badge en complétant le formulaire disponible sur notre site www.valleesduclain.fr ou en
mairie.

è organisez

votre
coffre ou remorque

è en

cas de doute,
demandez au gardien

è avec

le sourire,
c’est encore mieux !

Les déchets refusés

De vidange usagées, de
fritures...

Les déchets dangereux
spéciaux*

Ü Les professionnels du territoire peuvent y
accéder sous certaines conditions (dépôts de
certains déchets facturés, quantités limitées,
déchets dangereux spéciaux refusés...).

- ORDURES MÉNAGÈRES.

Les autres déchets

Les lampes, radiographies, piles, cartouches d’encre, les CD/DVD...

- CADAVRES D’ANIMAUX (rapprochez-vous de la SPA ou d’un vétérinaire).
- BOUTEILLES DE GAZ, EXTINCTEURS, PNEUMATIQUES (à ramener au distributeur).
- PRODUITS MÉDICAUX, DÉCHETS INFECTIEUX ET MÉDICAMENTS (rapprochez-vous des pharmacies).

Le tout-venant

Les encombrants...

- AMIANTE, DÉCHETS RADIOACTIFS.
- GRAISSES ET BOUES DE STATION D’ÉPURATION.
- ÉLÉMENTS DE CAMIONS OU VOITURES (hors métaux).

*Uniquement à Iteuil, Marnay, Vivonne,

- LISIERS ET FUMIERS.

Nouaillé-Maupertuis et La Villedieu-du-Clain.

- PRODUITS CHIMIQUES D’USAGE AGRICOLE ET TOUT EMBALLAGE LES AYANT
CONTENUS.
Retrouvez le règlement intérieur des déchèteries sur www.valleesduclain.fr

Je dépose mes

J’affiche

déchets à la collecte

mes infos pratiques
À CONSERVE

R

Les reports de collecte 2018

Le lundi

Le mercredi

Le mardi

Le jeudi

Le mode d’emploi
Ü Pensez à sortir vos sacs/bacs la veille au soir à
partir de 19h.
Ü Rendez vos sacs/bacs visibles.
Présentez vos bacs en bordure de trottoir
poignées côté route, puis rentrez les chez vous
après la collecte.

jours fériés

communes concernées

jours de report

Lundi 2 avril 2018

Iteuil, Nouaillé-Maupertuis

Vendredi 30 mars 2018

Mardi 1er mai 2018

Aslonnes, Château-Larcher,Marçay,
Marigny-Chémereau, Marnay,
Roches-Prémarie-Andillé

Vendredi 4 mai 2018

Mardi 8 mai 2018

Aslonnes, Château-Larcher, Marçay,
Marigny-Chémereau, Marnay,
Roches-Prémarie-Andillé

Pas de report
Effectué le jour même

Jeudi 10 mai 2018

Smarves, Vivonne

Vendredi 11 mai 2018

Lundi 21 mai 2018

Iteuil, Nouaillé-Maupertuis

Vendredi 18 mai 2018

Mercredi 15 août 2018

Dienné, Fleuré, Gizay, Nieuil-L’Espoir,
Vernon, La Villedieu du Clain

Vendredi 17 août 2018

Jeudi 1er novembre 2018

Smarves, Vivonne

Vendredi 2 novembre 2018

Mardi 25 décembre 2018

Aslonnes, Château-Larcher, Marçay,
Marigny-Chémereau, Marnay,
Roches-Prémarie-Andillé

Vendredi 28 décembre
2018

Mardi 1er janvier 2019

Aslonnes, Château-Larcher, Marçay,
Marigny-Chémereau, Marnay,
Roches-Prémarie-Andillé

Vendredi 4 janvier 2019

Les horaires d’ouverture des déchèteries*
*dans le cadre d’une réorganisation, les horaires sont susceptibles d’être modifiés : consultez notre site internet

Lundi

Mardi Mercredi Vendredi Samedi

ITEUIL
LA VILLEDIEU-DU-CLAIN
MARNAY
NIEUIL-L’ESPOIR

Ü Pensez à les nettoyer régulièrement pour
garantir de bonnes conditions d’hygiène et de
collecte.

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

Ü Une roue, un couvercle abîmé ?
Contactez nos services au 05 49 89 02 89.

VERNON

Ü Retrouvez le règlement de collecte sur
www.valleesduclain.fr

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ
SMARVES

VIVONNE
Ouvert de 9h à 12h
Fermée

Ouvert en été* de 14h à 18h / en hiver* de 14h à 17h

*été du 01/04 au 30/09 / hiver du 01/10 au 31/03

Les déchèteries sont fermées les jours fériés

www.valleesduclain.fr
w w w. f a c e b o o k . c o m / Va l l e e s d u c l a i n
www.consignesdetri.fr

C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D E S VA L L É E S D U C L A I N
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu du Clain
05 49 89 02 89 - environnement@valleesduclain.fr
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Je retrouve toute l’info sur mes déchets:

