LUNDI

aux habitants de la Communauté
de Communes du Val d’Huisne
(gratuitement pour tous les déchets
admis)

-

13h30-17h30

MERCREDI

9h-12h

13h30-17h30

VENDREDI

9h-12h

13h30-17h30

SAMEDI

9h-12h

13h30-17h15

Conception CDCVH Octobre 2013

aux artisans commerçants de la
Communauté de Communes du Val
d’Huisne
gratuit sauf :
déchets toxiques
suivant tarifs
gravats
en vigueur
encombrants
(le gardien enregistre votre apport, et une
facture sera adressée à l’artisan par le
SITCOM)

SITCOM
44 rue Villette Gâté – BP 60189
28400 Nogent-le-Rotrou

Déchetterie du Val d’Huisne
La Porcherie
61260 le Theil sur Huisne
Tél. : 02 37 49 67 81

Tél. : 02 37 29 68 56

www.cc-valdhuisne.fr

Bellou le Trichard . Ceton . Gémages . L’Hermitière . Mâle . La Rouge . St Agnan sur Erre . St Germain de la Coudre . St Hilaire sur Erre . Le Theil sur Huisne

L’accès est réservé :

La
déchetterie est un espace clos et
gardienné, destiné à accueillir certains de
vos déchets (pas d’ordures ménagères).
Des bennes et des conteneurs sont mis à
votre disposition pour faciliter le dépôt de
vos déchets.
Un vrai service de proximité pour faciliter le
tri de vos déchets.

Le fonctionnement de la déchetterie est très
simple, vous vous déplacez en voiture selon
un circuit fléché. Un agent d’accueil est là
pour vous aiguiller.
Chaque déchet trouve sa place dans une
benne ou conteneur spécifique.

Déchets verts :
tontes de pelouse, élagages, tailles de
haies, feuilles

Encombrants :
matelas, moquettes, sommiers, téléviseurs…

Gravats :
déchets de démolition, briques, béton, tuiles

Ferrailles :
cadres de vélo, étagères métalliques,
machines à laver...

Cartons :
gros cartons, petits cartons d’emballage...

Journaux, magazines, publicités
Emballages ménagers recyclables :
bouteilles et flacons plastiques, boîtes
métalliques, briques alimentaires,
cartonettes

Verre :
S’adresser systématiquement à l’agent
d’accueil et suivre ses consignes

verre incolore et verre de couleur

Huiles de vidanges

Pneus
Médicaments
(filières CYCLAMED via les pharmacies)

Ordures ménagères
Bouteilles de gaz et d’oxygène :
(retour au fournisseur)

Amiante et amiante-ciment :
(se renseigner auprès des entreprises de
collecte des déchets)

Explosifs
(se renseigner en préfecture)

Boues de perchlorétylène
(se renseigner auprès de la chambre des
Métiers)

Déchets radioactifs
(se renseigner auprès de l’ANDRA
01.46.11.80.21)

Respecter les règles de circulation

Batteries

Trier ses déchets et les déposer dans
les bennes appropriées

Déchets ménagers spéciaux :

Déchets hospitaliers,
anatomiques, infectieux

acides, solvants, bombes aérosol, peinture,
piles...

(se renseigner auprès des entreprises
spécialisées)

Ne pas apporter d’ordures ménagères

