Vous triez, nous recyclons.

Ensemble, pour un cadre de vie préservé.

Boites carton
et briques
alimentaires

Pots et
bocaux
Journaux,
magazines

Emballages
en métal

Publicités,
prospectus

Enveloppes,
papiers
Bouteilles

Bouteilles et flacons
plastiques avec bouchons

Sans bouchon
ni couvercle
Courriers,
lettres

• ni dans les bacs /
sacs jaunes
• ni dans les
colonnes à papier
• ni dans les
colonnes à verre
• ni en déchèterie

Livres,
cahiers
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Catalogues,
annuaires

Déposer dans les bacs
à couvercle marron,
tout ce qui ne va :
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Le retrait des sacs jaunes
se fait à l’accueil de ces mairies
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Uniquement pour les communes
du Thor, Châteauneuf-deGadagne et le centre-ville
de L’Isle-sur-la-Sorgue
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Ne pas déposer
de gravats ni
de déchets verts

La propreté
!
est l’affaire de tous
Je dépose mes ordures ménagères résiduelles dans les
conteneurs. Ainsi, je respecte la propreté des lieux.
Tout dépôt au sol est strictement interdit.
Articles R 610-5, R 632-1, R 644-2 et R 635-8 du Code Pénal, sous
peine de contravention jusqu’à 1500 €.

Déchèterie de L’Isle-sur-la-Sorgue
Chemin de l’École de l’Agriculture • 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Téléphone 04 90 21 55 69

Pour mes déchets ménagers

Vos déchets non collectés par les bennes à ordures
ménagères et collectes sélectives sont à déposer en
déchèterie.
Plus de détails sur le guide d’utilisation des déchèteries
intercommunales, disponible dans votre mairie et
sur www.paysdessorgues.fr

La maintenance mécanique des conteneurs endommagés est assurée par la CCPSMV. Il appartient donc à
l’usager d’en faire la demande (changement de
couvercle, de roue…).
En cas de vol, les conteneurs sont remplacés gratuitement par d’autres bacs de volume équivalent sur
présentation du procès-verbal de déclaration de vol
délivré par les polices municipales.
La CCPSMV peut également mettre à disposition des
bacs de volume différent ou en ajouter si le besoin est
justifié.
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L’entretien des con

Le nettoyage des bacs de regroupement présents sur
le domaine public est assuré par la Communauté de
Communes.
L’entretien des bacs individuels (lavage, désinfection
et maintien en bon état de propreté) est à la charge
de leurs utilisateurs.

Déchèterie du Thor - Châteauneuf-de-Gadagne
48, chemin Donne • 84250 LE THOR • Téléphone 04 90 33 88 90
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Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h00 • de 14h00 à 17h00
Sites fermés les dimanches et jours fériés
350, avenue de la Petite Marine
84 800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 21 43 11 • Fax 04 90 21 43 13
Pour tout renseignement : ccpsmv@ccpsmv.fr

www.paysdessorgues.fr
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Pour un recyclage réussi !
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Mon bac est endom

Je suis
le

