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UN NOUVEL ACCÈS

Une barrière automatique a été installée.

Celle-ci s’ouvre uniquement avec

le Sydem’ Pass.

L’ancienne carte Sita ne sera

plus utilisable et pourra être détruite.

Il n’y a qu’une seule  carte Sydem’ Pass gratuite par 

famille, de même pour les entreprises. 

Pour toute carte supplémentaire ou en cas de perte, une nouvelle carte doit être 

demandée, soit directement au Sydème, soit à la Mairie de votre commune, soit à 

la CCPB (ancien Tribunal de Boulay), moyennant un chèque de 5 euros libellé à 

l’ordre du Trésor Public.

DE NOUVEAUX HORAIRES

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE

Lundi	
							-	

14h	-	18h

Mardi	
		10h	-	12h	

14h	-	18h

Mercredi	
		10h	-	12h	

14h	-	18h

Jeudi	
		10h	-	12h	

14h	-	18h

Vendredi	
		10h	-	12h	

14h	-	18h

Samedi	
9h30	-	12h	

14h	-	18h

Dimanche	
		10h	-	12h	

							-

Les informations sont à retrouver sur le site  de la CCPB : www.paysboulageois.fr, rubrique vie quotidienne

La	barrière	sera
	bloquée 10 mn avant la fermeture	du	site

(horaires	ci-des
sus)	afin	de	fac

iliter	l’évacuatio
n	des	derniers

véhicules.

La	nouvelle	déchèterie



    

DECHETS ACCEPTÉS

HUILES DE 
VIDANGE

FERRAILLES
+ BATTERIES

HUILES
VEGETALES

DECHETS DIFFUS 
SPÉCIFIQUES

déchets ménagers de produits chimiques: 
acides, soude, ammoniac, comburants, 

engrais et phytosanitaires ménagers

TEXTILES
CHAUSSURES

CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES

Cartouches d’imprimantes

D3E

PILES, NÉONS
AMPOULES

CARTONS DECHETS VERTS
TAILLE

PELOUSES
FEUILLES

BOIS GRAVATS
Terres, matériaux de démolition,

béton, tuiles...

PLATRE
Non souillé

DÉCHETS
NON VALORISABLES

PAPIERS MEUBLES CAPSULES DE
NESPRESSO

VERRE PLASTIQUES
DURS

DECHETS D’ACTIVITÉS 
DE SOIN A RISQUES

INFECTIEUX
Cotons souillés, aiguilles, ...

PRINCIPAUX DECHETS REFUSÉS
 PNEUS - AMIANTE

Toutes les infos pratiques sur le site  de la CCPB : www.paysboulageois.fr

Même pendant les fêtes,
je trie mes déchets …

et le verre, aussi !

LES BIODECHETS 
DANS LE SAC VERT

LES RESIDUELS 
DANS LE SAC BLEU

LES RECYCLABLES 
DANS LE SAC ORANGE

Restes
alimentaires
(carcasse de dinde, 
déchets de crevettes,
déchets de fruits...)

Cartonnettes 
souillées
(assiettes en carton, 
serviettes en papier, 
emballage de bûche 
de Noël et gâteaux, ...)

Papier cadeau
Papier à bulles
Films plastiques
Billes de polystyrène
Emballages de
papillotes en chocolat
Barquettes en plastiques 
et en polystyrène
(fruits secs, saumon fumé)

Coquilles d’huîtres, de 
moules et de coquillages

Pots et barquettes en 
plastique (pots de crème 
glacée, emballage plastique 
pour galette des rois)

Emballages
de jouets
(avec vitrine
en plastique)

Sacs en papier 
Sacs en kraft

Papiers

Emballages
de jouets
en carton
(sans vitrine
en plastique)

Bouteilles de 
champagne et vin. 
Bocaux de foie gras, 
bocaux de sauce

Bouteilles, bocaux
et pots en verre

Barquettes
en aluminium
(non souillées)
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