
Ville de
Saint-Parres-aux-Tertres

Pour participer au tri, c'est facile :
chaque type de déchets
correspond à une couleur.
(voir à l'intérieur)

Le guide

du tri
le tri, c'est tout un esprit !

le tripour notreavenir



Sac de tri jaune (à retirer en mairie)

Pour vos emballages ménagers :
bouteilles et flacons en plastique, 
emballages en carton,
boîtes metalliques...
Il est collecté une fois par semaine, 
devant votre domicile.

Poubelle de couleur marron

Pour vos déchets verts SANS SAC :
gazon, branchages, feuilles mortes...
Elle est collectée une fois par 
semaine, devant votre domicile.

Conteneurs verre et papier (vert et bleu)

Pour le verre : bouteilles, bocaux, pots 
exclusivement en verre, sans bouchon, 
capsule ou autres attaches métalliques.

Pour le papier : cahiers, journaux, 
magazines, prospectus, sans film 
plastique.

Conteneurs mis à votre disposition à 
proximité de chez vous.

Vos outils
pour mieux

trier

à chaque

conteneur

sa couleur



Jour de
ramassage
Jeudi matinà sortir le
mercredi soir

Sac de tri (à retirer en mairie)

Un doute ?
N'hésitez pas,

jetez dans la poubelle
à ordures ménagères !

Afin d'optimiser la collecte, les sacs ne doivent être sortis que lorsqu'ils sont remplis.
Je mets les emballages suivants dans le sac :

Je jette dans ma poubelle à ordures ménagères

Les bouteilles en plastique
(eau, jus de fruit, soda,

lait, huile...)

Les flacons en plastique
(adoucissant,

lessive, eau de javel,
produits de toilette...)

Les boîtes de 
conserve,
canettes,
aérosols...

Pots en plastique type
yaourt, crème fraîche...

Couches culottes Boîtes
avec restes

Polystyrène, films
et sacs en plastique

Jour de
ramassage
Jeudi matinà sortir le
mercredi soir

Les emballages en
carton et les

briques alimentaires

seuls ces plastiques sont recyclables



cahiers, journaux, magazines, prospectus et tout autre 
papier propre sans film plastique 

bouteilles, bocaux, pots exclusivement en verre...
Je les mets en vrac, vides et sans couvercle.

Conteneurs
mis à votredispositionprès dechez vous

Papier 

Un doute ?
N'hésitez pas,

jetez dans la poubelle
à ordures ménagères !

Je jette dans ma poubelle à ordures ménagères

Les bouteilles Les bocaux Les potsLes prospectusLes journaux
et magazines

Ampoules Vaisselle, faïence,
porcelaine

Films en
plastique

Verre



Emplacement
des
conteneurs

Rue Henri Berthelot
(près des services techniques)

Rue Gambetta

Rue André Lavocat
(vers le stade)

Rue Jules Pochinot

Rue Jean Jaurès
(à l'entrée de Baires)

Rue de l'Egalité
(près de Jardiland)

6 emplacements
répartis dans la

commune



Jour de
ramassage
Jeudi matinà sortir le
mercredi soir

Déchets verts

Un doute ?
Ne jetez pas

dans votre poubelle
de déchets verts !

Je ne mets pas dans ma poubelle de couleur marron

Gazon Plantes
avec terre

Fruits et légumes
abîmés, 

épluchures,
restes de pain

Fleurs fanées, feuilles mortes, mauvaises herbes,
petites branches et tailles, fagots d'un mètre*...

*fermés par des liens biodégradables
(pas de liens en plastique ni de fil de fer)

Sacs
en plastique

Pomme
d'arrosoir

Pots de fleurs,
godets en plastique

Du 1er mars au 31 décembre.



Jour de
ramassage1 fois partrimestre

Les encombrants
Tous les déchets volumineux peuvent être déposés devant votre domicile 
une fois par trimestre. (voir les dates de passage dans le Patroclien 
ou sur le site Internet de la commune)

Les équipements ménagers
(réfrigérateurs, matelas,

canapés, sommiers, gazinières, ...)

4 passages
par an

Sortirla veillede lacollecte
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N° Vert 0 800 100 889

Pour répondre
à toutes vos questions,
un numéro de téléphone gratuit
est à votre disposition :

Infos Tri

www.saintparresauxtertres.fr

Déchèteries
Sainte-Savine :
Z.I. de Savipol - tél. 03 25 74 17 14
(fermée le vendredi)

La Chapelle-Saint-Luc :
Route de Montgueux - tél. 03 25 74 33 22
(fermée le jeudi)

Pont-Sainte-Marie :
Avenue des Tirverts - tél. 03 25 81 09 58
(fermée le mercredi)

Saint-Julien-les-Villas :
Route de Rouilly - tél. 03 25 49 65 89
(fermée le mardi)

Pourplus derenseignements
consultez lamairie

Mairie de
Saint-Parres-aux-Tertres

2, rue Henri Berthelot
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

tél. 03 25 72 12 30

commune.de.st.parres.aux.tertres@wanadoo.fr

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE.


