
INTERDITS

DÉCHETTERIE
Déchets acceptés

LES DÉCHETTERIES DU SICTOMU :
• UZÈS (04 66 22 32 70) : du lundi au samedi 8:30-12:00 et 14:00-17:30 et le dimanche matin.
• FOURNÈS (04 66 01 88 04) : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 8:30-12:00 et 14:00-17:30.
• LUSSAN (04 66 72 73 23) : lundi, mercredi et samedi 8:30-12:00 et 14:00-17:30.

dans des sacs fermés !

NE PAS METTRE

BAC à ResTE
Uniquement le ResTE
• ÉPLUCHURES de FRUITS et LÉGUMES
• RESTE de REPAS
• COUCHES CULOTTES
• BARQUETTES POLYSTYRÈNE
• LITIÈRES et CENDRES FROIDES
• LINGETTES et MOUCHOIRS
•  ...

COMPOSTEUR
Pour les biodéchets
• DÉCHETS DE CUISINE
• DÉCHETS DE JARDIN

Pour obtenir un composteur, contactez le Sictomu.

• Pneus
• Bouteilles de gaz
• Médicaments
• Déchets médicaux
• Ordures ménagères

• Les déchets destinés
   aux colonnes de tri
   et à la déchetterie
• Tout liquide (jus, huile...)
• Les piles
• Les médicaments et
   déchets de soins
• ...

www.sictomu.org



DÉPOSEZ UNIQUEMENT

COLONNE PAPIERS
DÉPOSEZ UNIQUEMENT

NE PAS METTRE

COLONNE EMBALLAGES

Emballages plastiques, cartons et métaux et briques alimentaires

DÉPOSEZ UNIQUEMENT DES EMBALLAGES VIDES

COLONNE VERRE

Déposez uniquement

Bouteilles, bocaux et pots en verreLe papier propre (journaux, revues, enveloppes...)

NE PAS METTRE

• Vaisselle en verre
• Bouchon et capsule
• Porcelaine, faience
• Bouteille plastique
• Ampoule
• Néon
• Miroir
• Vitre
• ...

• Petit et gros carton
• Mouchoir en papier
• Boite carton souillé
• Plastique de revue
• ...

• Produit toxique ou dangereux
• Pot de yaourt
• Barquette polystyrène
• Barquette plastique
• Compote à boire
• Boite à œuf en plastique
• Textile et chaussure
• Tuyau PVC et Jouet plastique
• Tout déchet électronique
• Tout autre métal
  qui va en déchetterie
• ...

NE PAS METTRE

Rendez-vous au point de tri...

NOUVELLE CONSIGNE : désormais, les EMBALLAGES CARTONS doivent être déposés dans la COLONNE EMBALLAGES
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