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Tous les papiers se trient et se recyclent

PAPIERS.CARTONS

A compter du 1er juillet, la collecte des papiers-cartons
effectuée en porte à porte s’arrête.

100

NOUVELLE

BORNESS

Les papiers sont triés comme le verre
en point d’apport volontaire.

Les cartons sont à déposer
en déchetterie.
Pourquoi supprimer la collecte des papiers et des cartons en porte à
porte au profit de l’apport volontaire ?
Eviter le tri des sacs bleus et la production d’un déchet inutile.
Réduire l’impact environnemental de la collecte.
Maintenir l’emploi en livrant directement le papier à un recycleur local.
Maintenir le coût de la redevance.
Maintenir voir améliorer les performances de recyclage.
Permettre de déposer le papier et les petits cartons à tout moment et
notamment en allant faire les courses.
Où seront positionnées les bornes d’apport volontaire pour les papiers ?
100 nouvelles bornes pour les papiers sont installées à proximité des bornes
à verre, sur les lieux de passage.
Quand aura lieu la dernière collecte ?
Au mois de juin (voir calendrier), il n’y aura plus de collecte en porte à porte
des papiers-cartons à compter du 1er juillet 2017.
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JOURNAUX
ET MAGAZINES

CATALOGUES
ET ANNUAIRES

ENVELOPPES,
ENVELOPPES À FENÊTRES

COURRIERS
ET PAPIERS DE BUREAUX

AUTRES PAPIERS
(LIVRES DE POCHE, CARNETS)

NOUVE

PAPIERS CADEAUX
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r
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NE PAS DEPOSER
Les papiers d’hygiène (essuie-tout, mouchoirs et serviettes papiers)
Blancs, ils peuvent être déposés dans le composteur,
sinon avec les ordures ménagères.
Les papiers gras ou salis de viande, poisson, fromage
À jeter avec les ordures ménagères.
Les films plastiques À trier avec les emballages.
Les papiers cadeaux métallisés À jeter avec les ordures ménagères.

LES CARTONS
À DÉPOSER
EN DÉCHETTERIE

CONFIDENTIALITÉ et RECYCLAGE
Les papiers collectés en apport volontaire sont
apportés dans une usine de recyclage locale. Ils
sont déversés dans un pulpeur pour fabriquer de
la pâte à papier et être transformés en emballages
cartons.
Même mes papiers confidentiels peuvent être
déposés dans les bornes.

LES DÉCHETTERIES
TRIZAY
Du lundi au samedi de 9h à 11h50 – 13h45 à 17h30

PLASSAY
Du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30
le samedi de 9h à 11h50 et de 13h45 à 17h30

SAINT SAVINIEN SUR CHARENTE
Lundi

Mardi

AUTOMNE-HIVER
1/10 AU 15/03

9h-12h30
14h-17h

9h-12h30
14h-17h

PRINTEMPS-ÉTÉ
16/03 AU 30/09

9h-12h30
14h-18h

9h-12h30
14h-18h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h-17h

9h-12h30
14h-17h

9h-12h30
14h-18h

9h-12h30
14h-18h

9h-12h30
14h-18h

9h-12h30
14h-18h

Horaires de toutes les déchetteries sur cyclad.org

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
cyclad.org / contact@cyclad.org
suivez nous sur facebook
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