Gérer, recycler et valoriser les déchets

Simplification du geste de tri
A partir du 3 octobre
Tous les emballages se trient dans le bac jaune
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que les consignes de tri évoluent dès le mois prochain.
Dès le 3 octobre, vous pourrez trier TOUS LES EMBALLAGES dans le bac jaune.
Aux bouteilles, flaconnages en plastique et emballages en métal et carton, viendront s’ajouter :

Barquettes et pots en plastique

Sachets et films en plastique

Petits emballages en métal

Barquettes en polystyrène

Les bénéfices de cette simplification :

Les gestes réflexes :

- Plus de simplicité des règles de tri, c’est moins
d’hésitation.

- C’est un emballage ?
Je le dépose dans le bac de tri

- La poubelle d’ordures ménagères maigrit et le volume
des nouveaux emballages triés permet d’alimenter
les recherches de solutions de recyclage.

- Inutile de les laver, il suffit de bien les vider

- En triant plus, vous participez, à votre échelle, à la
protection de nos ressources et de l’environnement.

- Je les dépose en vrac dans le bac, sans sac et
sans les imbriquer les uns dans les autres

Notre accompagnement pour la qualité du tri au quotidien :
		
		
		

Votre bac de tri adapté à la composition de votre foyer
Le SIETOM assure la maintenance de vos bacs de tri et vous accompagne si nécessaire pour adapter
le volume de votre conteneur.

		
		
		

Un autocollant rappelant les consignes sur le couvercle de votre bac jaune
Le nouvel autocollant ci-joint est à apposer par vos soins en remplacement de l’ancien. Il vous servira
de mémo au moment de trier vos emballages dans le bac.

		
		
		
		

Un mémo tri à conserver pour vous y référer si besoin à la maison
Il ne s’agit pas de mettre dans le bac jaune tous les objets composés de métal ou de plastique. Seuls
les emballages sont à trier dans le bac jaune. N’hésitez pas à nous contacter en cas de question, nous
restons à votre disposition pour vous accompagner :
01.64.07.99.75 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Site internet : rubrique « contactez-nous »

Sachant compter sur votre participation qui nous permet depuis plus de 20 ans d’obtenir un tri de qualité,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Président
Dominique RODRIGUEZ
Syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères de la Région de Tournan-en-Brie
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