
bouteilles et flacons en plastique
boîtes métalliques - briques alimentaires

verre

emballages en carton

bouteilles et flacons en plastique avec bouchons

bouteilles, pots 
et bocaux en verre

magazines - prospectus

journaux

Un doute, une question ? Pour y répondre :

enveloppes

Les interdits

Inutile d’enlever

les bouchons des bouteilles,

ils sont recyclables.

N’oubliez pas d’enlever

les bouchons 

et les couvercles.

briques alimentaires

BIEN TRIER POUR BIEN RECYCLER

À LA MAISON, mettez dans votre sac à tri
Le papier et les emballages recyclables : les cartonnettes, les briques alimentaires, 
les flacons et bouteilles en plastique avec leur bouchon, les emballages métalliques, 

les journaux, les magazines, les prospectus, les enveloppes.

À L’ABRIS CONTENEURS
Retirez vos emballages du sac à tri et jetez-les dans le bon conteneur.

emballages
métalliques

papiers - cartons
journaux - magazines

Les horaires
de la déchetterie

Les habitats collectifs : La Varende, Saint-Jacques, Le Mesnil, La Bataille de Condé-sur-Noireau

• ampoules

• vaisselle

• porcelaine

• essuie-tout
• papier peint

• papiers cadeaux
• papiers salis ou gras

• boîtes hamburger/kebab

• pots de yaourt
• pots de crème

• pots de fleurs en plastique
• sacs en plastique

• pots et barquettes plastiques
ayant contenu : viande,
plats préparés, œufs,

gâteaux, glace, beurre.



LA COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS D.A.S.R.I.

Trucs à savoir
• Il est inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
• Laissez les bouchons des bouteilles en plastique, ils seront recyclés.
• Si vous avez un doute, jetez dans le sac d’ordures ménagères.

gros cartons
encombrants

ferrailles
déchets verts

gravats
huile de vidange

gros électro-ménager

écrans TV et ordinateurs

petit électro-ménager

batteries
piles et accumulateurs

déchets dangereux des ménages

diluants et

solvants cartouches

d’encre

10 rue Blin - 61100 FLERS
E-mail : sirtom.flers.conde@wanadoo.fr
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DÉCHETTERIE

Vous êtes diabétique ou en automédication, il n'est pas toujours facile de se débarrasser des déchets
de soins à risques infectieux tels que les seringues, aiguilles, lancettes, embouts de stylos injecteurs
d'insuline, etc.

Vous pouvez retirer gratuitement une boîte dans les pharmacies afin d’éliminer ces déchets en toute
sécurité.

Les déchetteries sont des espaces clos et gardiennés qui permettent d'évacuer
dans de bonnes conditions les déchets non collectés en porte à porte

par le service d'enlèvement des déchets ménagers.

Horaires et lieu de la déchetterie la plus proche de chez vous :

CONDÉ-SUR-NOIREAU - Z.A. "Charles Tellier"
• les lundi et vendredi 9h > 12h - 14h > 18h • les mardi, mercredi et jeudi 14h > 18h • le samedi 9h > 18h sans interruption

Entrée du dernier véhicule 1/4 heure avant la fermeture

Le recyclage - Que deviennent vos emballages ?

Un doute, une question ? Pour y répondre :


