HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
AMBERT

Du lundi au samedi : 8h30 - 12h | 13h30 - 17h30

Le Poyet

ARLANC

Lundi, mardi, vendredi et samedi : 8h30 - 12h | 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h

Champs Puissant
(derrière le cimetière)

CUNLHAT

Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 8h30 - 12h | 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h

SAINT-ANTHÈME

Lundi et jeudi : 9h - 12h | 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h | 14h - 17h30

SAINT-GERMAIN-L’HERM

Mardi et jeudi : 9h - 12h | 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h | 14h - 17h30

MARAT / VERTOLAYE

Mardi, vendredi et samedi : 9h - 12h | 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h

VIVEROLS

Mardi et jeudi : 9h - 12h | 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h | 14h - 17h30

Zone artisanale
Les Gourmets
Lair

La Paterie

En face de la scierie

ÉCHETS
Service D
de communes
Communauté

AMBERT LIVRAD

Guide pour ma

gestion
déchets
des

au quotidien

OIS FOREZ

• Collecte des ordures ménagères et emballages recyclables
• Gestion des déchèteries

Conception / Illustrations : www.quiplusest.com - Crédits photos : © Citéo

Bac jaune, Verre, Textile,
Compost & Non-recyclable

• Gestion des biodéchets :
Composteurs individuels et collectifs, déchets verts, jardinage au naturel...
• Accueil de l’amiante sur l’ISDND du Poyet
• Réduction des déchets :
- Prêt de gobelets réutilisables et d’une laveuse de gobelets
- Prêt de couches lavables
• Accompagnement personnalisé des usagers, associations, entreprises...

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ-NOUS :
04 73 82 76 91 - dechets@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr
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Consignes de tri

COLONNE À VERRE

pour bien trier.

Bouteilles
et bocaux
en verre

BAC JAUNE
Le tri se simplifie, 100 % des papiers
et des emballages vont dans le bac jaune

COLONNE TEXTILE

Emballages en métal

Vêtements, chaussures, maroquinerie

Boîtes, conserves, aérosols,
canettes, tubes...

Bouchons, capsules,
couvercles, blisters
médicaments...

Emballages en plastique
Pots, boîtes, barquettes...

Sacs et films plastiques

Flacons, bidons, bouteilles, tubes

COMPOSTEUR
Déchets organiques

Emballages en carton

Papiers
Journaux, publicités,
magazines, livres,
catalogues,
cahiers,
enveloppes,
sacs...

Briques

Cartonettes

Boîtes

NON RECYCLABLE
• Jeter en vrac ou en sacs transparents les emballages dans les bacs jaunes
• Ne pas laver les emballages mais bien les vider
• Ne pas imbriquer plusieurs emballages les uns dans les autres
• Séparer les différents éléments d’un emballage
• Plier les cartons pour gagner de la place

Déchets restants après le geste de tri
et passage en déchèterie

