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immeubles
et maisons

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Lundi, mercredi, vendredi
5h à 12h

Jeudi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collectes annulées
+ Si jeudi férié : collecte
du vendredi annulée

Collecte reportée
au vendredi 5h à 12h

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
Vous habitez en maison ? Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les
nuisances dues à la collecte (encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr

Création graphique : globule verte - Crédits photos : Citeo - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

ANNECY

LEC TE
L
O
C
E
D
JOURS TS MÉNAGERS
E
des DÉCH 021
2

DÉCHETS NON
RECYCLABLES
Lundi, mardi,
mercredi, jeudi,
Jours de collecte
vendredi, samedi
5h à 12h
En cas de
jour férié

Collectes
maintenues

Centre historique
et croix piétonne

DÉCHETS
RECYCLABLES
Emballages
et papiers

CARTONS DES
COMMERÇANTS

Jeudi
5h à 12h

Mercredi
et vendredi
5h à 12h

Collecte
maintenue

Collectes
maintenues

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
Vous habitez en maison ? Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les
nuisances dues à la collecte (encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Briques alimentaires,
cartonnettes
et tous les papiers

VIDES ET
APLATIS
Tous les cartons

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr

Création graphique : globule verte - Crédits photos : Citeo - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC
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Voies spécifiques

Chamoisie, Colmyr, Colombière, Corniche, Espagnoux,
Falquet, Fleuri, Frontenex, Rampon, Tournette

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Mardi et vendredi
5h à 12h

Jeudi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collectes maintenues

Collecte maintenue

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
Vous habitez en maison ? Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les
nuisances dues à la collecte (encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

ANNECY-LE-VIEUX
commune déléguée d’Annecy
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2

immeubles

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Lundi, mercredi,
vendredi
5h à 12h

Jeudi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collectes annulées
+ Si jeudi férié : collecte
du vendredi annulée

Collecte reportée
au vendredi 5h à 12h

NAGER

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.

Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

ANNECY-LE-VIEUX
commune déléguée d’Annecy

LEC TE
L
O
C
E
D
JOURS TS MÉNAGERS
des DÉCH

E
2021

maisons

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Mardi
5h à 12h

Jeudi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collecte maintenue

Collecte reportée
au vendredi 5h à 12h

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les nuisances dues à la collecte
(encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
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SANS SAC
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immeubles

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Lundi et jeudi
5h à 12h

Mardi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collectes maintenues

Collecte maintenue

NAGER

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.

Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

CRAN-GEVRIER

commune déléguée d’Annecy

des DÉCH

E
2021

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Mercredi
12h30 à 19h30

Mardi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collecte maintenue

Collecte maintenue
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Merci de sortir les bacs avant 12h pour les collectes prévues l’après-midi,
ou la veille si la collecte a lieu le matin et de les ranger après collecte.
Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les nuisances dues à la collecte
(encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

MEYTHET

commune déléguée d’Annecy
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S
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des DÉCH 021
2

immeubles

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Mardi et vendredi
12h30 à 19h30

Mardi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collectes maintenues

Collecte maintenue

NAGER

Merci de sortir les bacs avant 12h pour les collectes prévues l’après-midi,
ou la veille si la collecte a lieu le matin et de les ranger après collecte.
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr

Création graphique : globule verte - Crédits photos : Citeo - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

MEYTHET

commune déléguée d’Annecy

LEC TE
L
O
C
E
D
JOURS TS MÉNAGERS
des DÉCH

E
2021

maisons

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Mercredi
12h30 à 19h30

Mardi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collecte maintenue

Collecte maintenue

Merci de sortir les bacs avant 12h pour les collectes prévues l’après-midi,
ou la veille si la collecte a lieu le matin et de les ranger après collecte.
Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les nuisances dues à la collecte
(encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

SEYNOD

commune déléguée d’Annecy
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2

immeubles

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Lundi et jeudi
5h à 12h

Mercredi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collectes maintenues

Collecte maintenue

NAGER

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.

Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr

Création graphique : globule verte - Crédits photos : Citeo - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

SEYNOD

commune déléguée d’Annecy

LEC TE
L
O
C
E
D
JOURS TS MÉNAGERS
des DÉCH

E
2021

maisons

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages et papiers

Jours de collecte

Lundi
5h à 12h

Mercredi
5h à 12h

En cas de
jour férié

Collecte maintenue

Collecte maintenue

Merci de sortir les bacs la veille et de les ranger après collecte.
Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les nuisances dues à la collecte
(encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS
RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

Tous les papiers

Briques alimentaires,
cartonnettes

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr

Création graphique : globule verte - Crédits photos : Citeo - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

PRINGY

commune déléguée d’Annecy

JO

ÉNAGER
M
S
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E
H
des DÉC
2021

DÉCHETS RECYCLABLES
Emballages, papiers,
verre

Jours de collecte

Mardi 12h30 à 19h30
et vendredi 5h à 12h

Géolocalisation des points
d’apport volontaire sur
www.grandannecy.fr

En cas de
jour férié

Collectes maintenues

ar tir du 4 j
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immeubles

Merci de sortir les bacs avant 12h pour les collectes prévues l’après-midi,
ou la veille si la collecte a lieu le matin et de les ranger après collecte.
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

Briques alimentaires,
cartonnettes

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

EN VRAC,
SANS SAC

Tous les papiers

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr
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Merci de sortir les bacs avant 12h et de les ranger après collecte.
Regrouper vos bacs entre voisins, vous limiterez ainsi les nuisances dues à la collecte
(encombrement des rues, pollution).
En cas de neige, n’oubliez pas de dégager vos bacs et leurs accès
pour qu’ils puissent être collectés.
Grand Annecy - Direction de la Valorisation des déchets
Tél. 04 50 33 02 12 - valorisationdechets@grandannecy.fr

DÉCHETS RECYCLABLES

Emballages métalliques
(canettes, boîtes de
conserves, aérosols...)

Briques alimentaires,
cartonnettes

VERRE
SANS
COUVERCLE
NI BOUCHON
Bouteilles, pots et bocaux en verre
Dépôt de verre interdit entre 21h et 7h

VIDES,
EN VRAC,
SANS SAC

EN VRAC,
SANS SAC

Tous les papiers

DÉCHETS BIODÉGRADABLES

Fruits et légumes abimés, épluchures,
restes de repas, marc et filtre à café,
coquilles d’œuf...
Composteur et lombricomposteur mis à disposition à tarif préférentiel

DÉCHETS NON RECYCLABLES

Films et sacs en plastique, barquettes et petits
emballages en plastique ou polystyrène, pots
de crème, de yaourt et pots de fleurs, mouchoirs

Ampoules à filament, vaisselle cassée (assiettes,
verres, tasses), bouchons

EN SACS
FERMÉS

Les autres déchets (meubles, électroménagers, cartons, produits chimiques…) sont à déposer à la déchèterie.
+ d’infos : www.grandannecy.fr

Création graphique : globule verte - Crédits photos : Citeo - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

