Économie circulaire
Réduire ses déchets de cuisine,
c’est facile !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Choisissez votre composteur

Les dates des prochaines distributions
sont accessibles sur le site

par-ici-les-bons-gestes.fr

15€

+

OU

GRATUIT

20€

Les idées vertes
Limiter les emballages
Il est préférable de choisir
les produits à grands formats
qui ont moins d’emballage.
Autre avantage, un produit
qui comporte moins d’emballage
est souvent plus économique.
On peut réduire ses déchets
de 26 kg/personne/an.
Accorder une deuxième vie à vos objets !
Vêtements, livres, jouets, canapés…
Nombreux sont les objets qui peuvent être réutilisés !
Alors avant de jeter, pensez à leur accorder
une deuxième vie :
dons à des associations
caritatives, ventes
d’occasion,
bourses
aux jouets,
vide-greniers,
trocs...
Éviter le gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire va
de la pomme oubliée dans
la corbeille à la barquette
de viande périmée.
Pour éviter ce gaspillage,
des gestes simples peuvent
être adoptés :
I nventer des recettes à base
de restes de repas
F
 aire une liste de courses pour
n’acheter que ce dont on a besoin
On peut réduire ses déchets de 29 kg/hab/an
et ses dépenses de 159€/personne/an.

Quelques exemples
d’alternatives
Le 1er janvier 2020 a marqué l’entrée en vigueur
d’une série d’interdictions de mise sur le marché
de produits en plastique à usage unique.
Propositions d’alternatives
Les pailles
Les couverts et gobelets
e
 n papier
r éutilisables et
e
 n inox plus résistantes,
compostables
réutilisables à souhait
en métal, de chez vous,
Les cotons-tiges
que vous réutilisez
l’oriculi (nettoyeur
à l’infini
d’oreilles) en bambou.
en carton recyclable
le cure-oreille en métal
(gobelets)

par-ici-la-recup.fr
Par ici la récup, c’est quoi ?
C’est un nouveau service d’échange GRATUIT entre
voisins du territoire permettant le don d’objets.
Un reste de peinture, des chutes de carrelage,
un ancien grille-pain, des meubles, vous avez très
certainement des objets chez vous dont vous n’avez
plus l’utilité. Alors, avant de les jeter, donnez !

Ne jetez plus,

donnez, partagez
entre voisins

Petites annonces
GRATUITES 100% voisins !

www.goodby.fr - illustration : Edwood

auprès du service
de Gestion des déchets

La collecte
des déchets

La lettre
du tri 2020
et de l’économie
circulaire

de Grand Châtellerault
En pratique !
EN APPORT
VOLONTAIRE

EN PORTEÀ-PORTE

DÉCHÈTERIES

DEEE

MÉTAUX

MEUBLES

CARTONS

DÉCHETS VERTS

Liste détaillée de tous les déchets
acceptés en déchèterie sur
par-ici-les-bons-gestes.fr

17 filières de reprise permettent la valorisation de 87% des
déchets collectés en déchèterie.

par-ici-les-bons-gestes.fr

À JETER ?
À RECYCLER ?

POUR TOUT SAVOIR, TÉLÉCHARGEZ

L’APPLI GUIDE DU TRI

Toutes les informations
sur la gestion
de vos déchets
rubrique « Pratique »
grand-chatellerault.fr

grand-chatellerault.fr

Les bons gestes

Les imbriqués
Pour gagner de la place dans le sac
jaune, les emballages sont parfois
imbriqués. Lors de la collecte,
les sacs jaunes sont compressés
dans la benne à ordures ménagères,
et les emballages sont aplatis.
Au centre de tri, les emballages sont
impossibles à séparer. Ceux-ci sont
donc considérés comme du refus
(ordures ménagères) et ne seront
pas recyclés.

Attention au verre
dans les sacs
Lors de la compression des sacs
dans le camion de collecte,
le verre peut exploser
et blesser les agents qui sont
chargés de la collecte.
Soyez vigilants et pensez à eux !

Veillez à ne pas emboîter vos
emballages les uns dans les autres !

Non recyclés
À déposer
en déchèterie

www.goodby.fr

Pour limiter les publicités et prospectus
dans la boîte aux lettres, des « stop pub »
sont disponibles gratuitement en mairie
ou au service de Gestion des déchets.

Les bonnes pratiques

!
PUB

STOP

Stop pub

e
* oui au journal de ma commun

www.par-ici-les-bons-gestes.fr

ATTENTION
Seuls les papiers doivent être
déposés dans les bornes !

Éviter de répandre sur
les sacs des produits
repoussant les animaux
(poivre, javel...) qui peuvent
porter atteinte à la santé
et à la sécurité des agents
de collecte.

Les bacs roulants, pour
les sacs poubelles, sont
à présenter avec les
poignées vers la route
pour faciliter le travail
des agents de collecte.

Les emballages composés
de plusieurs matériaux
Certains emballages sont
composés de plusieurs matériaux.
Pour bien trier, il faut séparer
tous les éléments !
Sinon ils ne pourront pas être recyclés !

PETITS CARTONS
D’EMBALLAGE
(boîtes de céréales,
de dentifrice...)

Sac jaune

GROS CARTONS
(déménagement/
électroménager)

Déchèterie

UN DOUTE ?

Contactez le service de Gestion des déchets

La collecte des déchets,
comment ça marche ?
Châtellerault hyper-centre

Les camions de collecte sont composés d’un seul
compartiment (mono-compartimentés).
La collecte des ordures ménagères
et des emballages s’effectue en deux temps.

Les déchèteries
Les déchèteries de Grand Châtellerault
sont : Bonneuil-Matours, Châtellerault
La Massonne, Châtellerault Nonnes,
Dangé-Saint-Romain, Doussay, Naintré
et Saint-Christophe.
Badge d’accès en déch

èterie obligatoire.

BADGE D’ACCÈS
AUX DÉCHÈTERIES

Châtellerault et les autres communes
de l’Agglomération

Les camions de collecte des poubelles sont équipés
de deux compartiments (bi-compartimentés).
Les sacs noirs et jaunes sont collectés en même
temps mais séparés dans le camion par les agents.
Chaque compartiment est vidé en fonction du type
de déchets (ordures ménagères ou déchets d’emballages). Ils sont ensuite acheminés vers un centre de
stockage (enfouissement) pour les ordures ménagères
et un centre de tri pour les déchets d’emballages.

sac jaune

Chez vous, TOUS
les emballages se trient !
Je dépose dans le SAC JAUNE
Les emballages
en plastique
B
 outeilles et flacons
en plastique

NOUVEAU

Tous les autres emballages
en plastique !

Les emballages
cartonnés

sac noir

B
 riques alimentaires
Cartonnettes

Les horaires de collecte

À parti
la veille r de 19h
ou ava
nt 5h
le jour
de coll
ecte !

Les agents de collecte
commencent leur tournée à partir
de 5h du matin et leurs parcours
peuvent être modifiés à tout
moment (travaux, manifestations…).
Pour des raisons de salubrité, il est
imposé de déposer son sac ou bac pour le ramassage.

Les emballages
métalliques
Aérosols
Barquettes en aluminium
Boîtes de conserve
Canettes

