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Des POINTS TRI : 
> Dans les bourgs et écarts

> Devant les immeubles collectifs

> Devant les déchetteries

Des BACS BLEUS
Dans les sites agglomérés de :

> La Mothe-Saint-Héray

> La Crèche

> Pamproux

> Saint-Maixent-L’Ecole 

   (ou cagettes dans le centre-ville)

Pour les emballages, papiers et verres

Merci de respecter la propreté 
des sites, les objets encombrants 
doivent être déposés en déchette-
rie et les ordures ménagères dans 
les bacs qui leur sont réservés.

Pour les emballages

Pour trier, quels sont
vos équipements ?

La moitié de nos poubelles est constituée de 
matériaux recyclables. L’objectif du SMC est 
de récupérer et de recycler une partie de 
ces déchets. Pour cela, des conteneurs sont 
mis à disposition.

Nous sommes tous concernés par 
l’amélioration de notre qualité de vie et de 
l’environnement. En triant, en recyclant 
nos déchets nous participons ainsi au  
développement durable.

De plus, les déchets recyclables génèrent des 
recettes permettant de diminuer notamment 
l’impact de l’augmentation du coût des carburants 
et du traitement, sur le prix de la redevance.

Ce nouveau guide de tri souhaite répondre à toutes les 
questions que vous vous posez pour “bien trier”.

N’oublions pas que ces emballages sont ensuite retriés par des hommes et des femmes,                  sur une chaîne de tri. Pensons à eux, n’y jetons pas n’importe quoi !

Le mot de la
Présidente



Bouteilles et
flacons en
plastique
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Pots de produits 
laitiers, polystyrène

Produits d’entretien Produits de toilette Autres produits (non toxiques)

Produits toxiques Jouets

...Je les mets dans 

Pulls, écharpes polaires,
rembourrage, rehausseurs

Barquettes de fleurs, 
arrosoirs, seaux

...Que deviennent-ils ? :

Recyclage

Suremballages, sacs, 
films en plastique

Pots de fleurs

EMBALLAGES

Bouteilles et flacons de produits alimentaires

EMBALLAGESVIDES

...je les mets dans ma poubelle
d’ordures ménagères



Boîtes
métalliques, 
briques,
cartonnettes
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Boîtes contenant 
des restes

Boîtes en carton salies 
ou contenant des restes

Aérosols Boîtes de gateaux,
à thé, de conserve...

Briques alimentaires Boîtes et suremballages en carton

...Je les mets dans 

Outils, pièces de moteurs,
caddies

Cartons, papier toilette

Bidons

Ustensiles de cuisine, 
petit électroménagé

...Que deviennent-ils ? :

Recyclage

EMBALLAGES

...je les mets à la déchetterie
      ou dans ma poubelle

d’ordures ménagères



Papiers
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Journaux Prospectus

Magazines, catalogues Enveloppes courriers, papiers divers

...Je les mets dans 

Papiers, enveloppes

Films plastiques

Mouchoirs, serviettes, 
nappes en papier

Papiers gras ou sales

...Que deviennent-ils ? :

Recyclage
...je les mets dans ma poubelle

d’ordures ménagères
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Bouteilles, 
pots, bocaux 
en verre

Bouteilles

...Je les mets dans 

Bouteilles

Pots, bocaux de conserve

Vaisselle, faïence, porcelaine, 
cristal, pyrex

Pots de fleurs

Ampoules Couvercles, capsules, 
bouchons

...Que deviennent-ils ? :

Recyclage...je les mets à la déchetterie
      ou dans ma poubelle

d’ordures ménagères



Syndicat Mixte à la Carte
ZI Verdeil - 79800 SAINTE-EANNE
05 49 05 37 10

     Faut-il laver les emballages à recycler ?

Il suffit simplement de bien les vider ou les racler pour qu’ils ne salissent pas les autres 

emballages. Il est inutile de les laver car l’eau consommée doit être ensuite traitée.

     Où vont ensuite les emballages ?

Les emballages sont triés suivant leur nature, chaque jour, par

des hommes et des femmes au centre de tri de Sainte-Eanne.

Chaque matière est ensuite envoyée chez un repreneur

spécifique pour être réutilisée dans le cycle de production.

     Que signifie le point vert ?

Ce signe ne signifie pas que l’emballage est recyclé ou recyclable. Il indique

seulement que l’entreprise qui met ce produit sur le marché soutient

financièrement le programme d’élimination de son emballage.

     Où dois-je mettre mes produits toxiques ou encombrants ?

Surtout pas dans les emballages recyclables. Pensez aux déchetteries !


