
POUR EN SAVOIR PLUS,

Une question, un doute, 
n’hésitez pas
CONTACTEZ-NOUS 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h
Mèl : accueil@cc-chalamont.com
Tél. 04 74 61 76 76
Fax 04 74 46 90 64
Site internet : www.cc-chalamont.com

DANS VOTRE VILLAGE :
• Chalamont
• Chatenay
• Châtillon la-Palud
• Crans
• Le Plantay
• St Nizier le Désert
• Versailleux
• Villette sur Ain

Des informations, guides du tri, 
brochures, calendriers de collecte,
composteurs, sacs jaunes

SONT À VOTRE DISPOSITION 
à la mairie

Communauté de Communes 
du Canton de Chalamont 



Pour la planète... réduisons nos déchets à la source,
trions, recyclons,compostons
ayons un comportement éco-citoyen !!!

Vite, ça déborde !!!

ELLE VOUS EXPLIQUERA
● le sac jaune et son contenu,
● les conteneurs à verre,
● le compostage,
● la déchetterie

TOUT LE RESTE 
et si vous avez 
un doute

Ce petit guide vous explique comment faire...

Bouteilles et flacons en plastique,
emballages en carton et en métal, 
journaux, magazines et papier

Appareils électriques 
et électroniques (DEEE)

Encombrants / Gravats

Ferrailles

Bois / Cartons

Déchets spéciaux 
et dangereux

TOUT LE RESTE,
et en cas de doute :

SAC NOIR

Verre

Suivez Tritounette

Végétaux
DéchetterieCompostageP
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bouteilles

LES FLACONS ET BOUTEILLES EN PLASTIQUE VIDES

Sacs plastique

Produits chimiques
très toxiques
et jardinage

Barquettes
plastique

Polystyrène

Dans le sac jaune :

Je ne mets 
PAS DE :

Les sacs plastiques et les films enveloppant les
revues et les emballages, les pots de yaourt ou
encore les barquettes sont trop légers et ne
contiennent pas suffisamment de matière : leur
recyclage n’est pas rentable.

Tous les plastiques 
ne sont pas à recycler ?”

flacons hygiène 
et entretien

cubitainers

Suremballages
plastique

Petits emballages
plastique



EMBALLAGES
EN MÉTAL

briques
alimentaires

boîtes et suremballages
en carton

Boîtes de conserve
/ canettes

Boîtes 
métalliques

bidons
de siropaérosols

barquettes
métalliques

Emballages souillés 

Emballages 
non vidés

Mini-poubelles

Piles / batteries

Dans le sac jaune :

Il est inutile de les rincer ou de les laver. 
Cette manipulation consomme de l’eau... qu’il faut ensuite traiter !

Je ne mets 
PAS DE :

“Faut-il laver les emballages
avant de les jeter ?”

LES BOITES MÉTALLIQUES, BRIQUES, CARTONNETTES VIDES

Pensez à aplatir 
les emballages pour gagner

de la place

EMBALLAGES
EN carton



LE PAPIER

magazines

prospectus
/ feuilles

journaux

Films plastique
enveloppant 
les revues

Papiers gras

Papiers absorbants

Articles d’hygiène

Couches-culottes

Papiers spéciaux :
calque, carbone, 

papier peint

Dans le sac jaune :

Le ramassage 
par certaines 

associations locales,
ça continue !

Je ne mets
PAS DE FICELLE
et PAS DE :

Petits cartons, 
boîtes de jouets

Pensez aussi 
à bien les plier 

pour limiter le volume.
Pensez surtout à enlever 

les éléments 
plastiques.

enveloppes



J'ai le réflexe
CYCLAMED

Cyclamed est la filière
de recyclage des pharmaciens

Dans les conteneurs :

Vaisselle

Pots de fleurs

Ampoules et néons

Miroirs

Capsules
Bouchons en liège

“Pourquoi ne mélange-t-on pas
le verre avec les autres
emballages ?”

Pour des raisons de sécurité, et pour ne pas nuire
au recyclage des autres matériaux.

bouteilles

LE VERRE

bocaux

Je ne mets 
PAS DE :

J’apporte les verres médicaux,
ainsi que les médicaments
périmés chez mon pharmacien



LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

LES DÉCHETS

DE JARDIN

LES DÉCHETS

MÉNAGERS

Tontes de gazon
Feuilles mortes
Cendres

Epluchures - Coquilles d’œufs
Marc de café / Sachets de thé
Autres restes de repas
d’origine végétale

Mauvaises herbes
montées en graines

Feuilles toxiques

Végétaux 
à décomposition

difficile : résineux

Restes de viande, 
de poisson

Imprimés de couleur
Couches-culottes

Produits chimiques

Excréments 
d’animaux familiers

Déchets médicaux

Je ne mets 
PAS DE :

Je fais mon compost avec : LE COMPOSTEUR Boisalis 300 L en bois étuvé

LE COMPOSTEUR Boisalis 600 L en bois étuvé

Je composte pour :

• Avoir du terreau

• Réduire les déchets 
de la poubelle noire

• Réduire les déchets verts 
de la déchetterie

Je réduis les coûts

J’AI UN COMPORTEMENT 
ECO-CITOYEN

LE  THERMO-COMPOSTEUR en plastique épais de 320 L

Les tontes de pelouse 
peuvent aussi être déposées 

au pied des arbustes et des haies
pour limiter le développement 

des mauvaises herbes 
et l’évaporation de l’eau.

Des composteurs individuels 

sont disponibles 

dans votre mairie 

pour une somme modique

Chaque composteur
est accompagné

d’une notice 
et d’un bio-seau.



Horaires d’ouverture
• Lundi : de 8 h à 12 h
• Mercredi : de 8 h à 12 h
• Vendredi : de 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi : de 8 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30

�A Chalamont
Le Petit Moulin, Route d’Ambérieu-en-Bugey

Tous les habitants des 8 communes du canton 
peuvent accéder à la déchetterie

ATTENTION
Il est recommandé 

d’être prévoyant et d’anticiper 
l’arrivée à la déchetterie 
suffisamment à l’avance 

afin de respecter
les horaires

�

Gros 
Electroménager
Froid

Gros 
Electroménager
Hors Froid

Petits Appareils
en mélange

Ecrans
et Moniteurs

FERRAILLES

GRAVATS

BOIS

VÉGÉTAUX

ENCOMBRANTS

CARTONS

NOUVEAU !

DMS
SOLVANTS
ACIDES
HUILES 

?Si vous avez un doute, n’hésitez pas
l’agent de la déchetterie est là 

pour vous aider.

En bref, les lampes avec le signe
sont recyclées et déposées 
dans des conteneurs appropriés 
à la déchetterie

LA DÉCHETTERIE

AMPOULES A FILAMENT
incandescence, dont halogènes 
et linolites doivent être

LAMPES A ECONOMIE D’ENERGIE :
tubes fluorescents, 
lampes fluo-compactes, lampes Leds
sont RECYCLÉES

JETÉES
dans la poubelle “classique”

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

DÉCHETS
MÉDICAUX
COUPANTS ET
TRANCHANTS
BATTERIES/ 
PILES


