TRI
COLLECTE
DES DÉCHETS

LE GUIDE
ANTI-DOUTES

Territoire de
la Communauté
de Communes
Pyrénées
Vallées des Gaves

1 rue Saint-Orens
65400 Argelès-Gazost
Pour joindre
les ambassadrices du tri :
> +33 5 62 97 55 18
> www.ccpvg.fr
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Cahier détachable à garder sous la main

RÉUSSIR SON TRI
TRIER, C’EST BIEN
BIEN TRIER, C’EST MIEUX
Vous avez peut-être remarqué que parfois les
agents de collecte vident bac jaune et bac vert
dans le même camion.
Cela arrive lorsque le bac jaune présente de
nombreuses erreurs de tri et des déchets indésirables : verre, ordures ménagères, plastiques non
recyclables.

Ça se met dans le container à verre
> Bouteilles, pots et bocaux
en verre sans bouchon et
sans couvercle
> Pas de vaisselle
> Pas d’ampoules
> Les récipients doivent
être bien vidés et
sans le bouchon

Dans ce cas, un ruban adhésif comportant nos
coordonnées est collé sur votre bac.
N’hésitez pas à contacter vos ambassadrices du
tri au +33 5 62 97 55 18.
Pour éviter de perturber le bon fonctionnement
du centre de tri et pour éviter des dangers (liés
aux erreurs) aux agents de collecte et aux agents
de tri, nous vous remercions d’être vigilants.

Ça se met dans
dan le bac vert
ve

Le compostage réduit la facture
Faire son compost permet de réduire le poids de
ses déchets ménagers de 30% et permet ainsi de
réduire les coûts de transport des ordures ménagères jusqu’à Bessières en Haute-Garonne.
Les composteurs sont disponibles dans les 4
déchetteries de la Communauté de Communes
Pyrénées Vallées des Gaves ainsi que sur le site
de Pierrefitte-Nestalas (ZI Les Prats).
Pour en faire l’acquisition, merci de vous munir
d’un justificatif de domicile. une facture de 20 €
vous sera adressée par le Trésor Public.

Pour les trieurs hyper connectés :
l’application CITEO,
prochainement sur vos écrans
Finis les doutes et les idées reçues !
À partir d’un simple mot dans le moteur de
recherche (par exemple « paquet céréales »,
« yaourt », etc.), l’application :
> dira quoi faire avec l’emballage ou l’objet,
> indiquera la bonne couleur de bac,
> indiquera le point de collecte le plus proche de
chez vous.
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Les Déchets d’Activité
d’Activités
de Soins à Risques
Infectieux et les
médicaments sont à
ramener à la pharmacie

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES VALLÉES DES GAVES

Une fois vides,
les bidons de pétrole
sont à ramener
à la déchetterie

Petits cartons et briques alimentaires

Ça se met dans le bac jaune

Journaux, papiers,
magazines,
cahiers, livres,
enveloppes
(avec ou sans fenêtre)

Emballages
métalliques

Bouteilles et flacons en plastique (avec bouchon)

Le STOP PUB
réduit les déchets
papier

Le tri,
c’est aussi dans
la salle de bains

Les sacs jaunes,
l’outil
indispensable

Trop de pub dans la
poubelle ?
Les stickers STOP PUB
sont disponibles dans
vos mairies.

N’oubliez pas de trier
les emballages et
contenants de vos
produits d’hygiène et
de beauté : gel
douche, mousse à
raser, déodorant, etc.

Les sacs jaunes sont disponibles dans toutes les
mairies du territoire (pour Pierrefitte-Nestalas,
c’est sur le site de la ZI Les Prats qu’ils sont à
votre disposition).

Profitez-en
pour
y
prendre les sacs jaunes
qui vous reviennent.

La dotation annuelle est de 50 sacs jaunes par
foyer pour une résidence principale et 25 sacs
pour une résidence secondaire.
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