GUIDE
de

TRI

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

JALLE-EAU BOURDE
MISE EN PLACE DE LA CONTENEURISATION

RECYCLER, RÉUTILISER...
Le tri, on a tous à y gagner !

La gestion des déchets est assurée par la Communauté de Communes Jalle-Eau Bourde, qui a
décidé de conteneuriser les foyers des communes de Cestas et Canejan.

Pourquoi des bacs ? Les bacs permettent un stockage plus propre que les sacs et caissettes sur
les trottoirs et sont plus “ergonomiques” par les utilisateurs et les agents de collecte.
Vous disposerez donc désormais de 3 bacs :
- 1 bac pour les ordures ménagères, couvercle vert, collecté 2 fois par semaine,
- 1 bac pour le tri, couvercle jaune, collecté 1 fois par semaine,
- 1 bac pour le verre, couvercle bleu, collecté 1 fois par mois.
Conscient qu’il est parfois difficile de s’y retrouver, ce guide regroupe les moyens mis à
disposition par la Communauté de Communes pour gérer au mieux ces déchets, et les diminuer.
En effet mieux trier, cela commence aussi et surtout en respectant les consignes et en adoptant
les bons de geste.

Attention la mise en place des nouveaux circuits de collecte débutera à partir du
4 novembre 2019. Prenez connaissance du nouveau calendrier.
Que faire des caissettes de tri et de vos anciens bacs ? Ils peuvent être gardés pour un
autre usage. Si vous ne souhaitez pas les conserver, vous pouvez les déposer à la déchetterie
jusqu’au 31 décembre 2019 où ils seront récupérés pour être valorisés.
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ADOPTONS LES BONS GESTES !
Astuces anti-gaspillages, dons, recyclages...

Évitons de jeter la nourriture : acheter que si on est sûr de consommer dans les
temps, congeler certains aliments pour allonger leur durée de vie…

Apposer un STOP-PUB sur vos boîtes aux lettres pour économiser jusqu’à 40 kg de
papier par an et par foyer !
Bien conserver ses aliments : et différencier les indications « à consommer jusqu’au »
et « à consommer de préférence jusqu’au », cela permet d’allonger la durée de vie des
produits, qui est souvent faussée !

Penser aux dons et/ou recyclages pour vos vêtements : Le Relais, Emmaüs,
Fringuette, Secours Populaire au Lac Vert de Canéjan, Cestas Entraide à Gazinet...
Plus de renseignements sur leur site internet !

Allonger la durée de vie de vos objets : donner, réparer vos objets pour leur
donner une seconde utilité ! Mais aussi échanger, récupérer, vendre... sont de très
bonnes alternatives !
Privilégier l’eau du robinet : moins coûteuse et moins polluante car il n’y a pas
d’emballages !

Installer un composteur : permet de diminuer de 30 % les déchets produits par
un foyer sur une année !
La communauté de communes met à votre disposition des composteurs individuels de 400 L.
Pour cela, venir en mairie avec un justificatif de domicile et 11 euros.
Plus d’info www.jalleeaubourde.fr

Il y a plein de façon de réduire ses déchets et de penser à la planète
mais le plus important c’est de faire de son mieux !
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QU’EST-CE QU’ON TRIE

?

Le tri, on a tous à y gagner !
DANS LA POUBELLE JAUNE :

À METTRE EN
VRAC ET VIDE !

Papiers, enveloppes, journaux, prospectus.
Briques, cartonnettes.
Boîtes métalliques, barquettes aluminium, bidons, aérosols.
Bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons.

		
INTERDIT D’Y METTRE : pot de yaourt, barquette en plastique, barquette en polystyrène, sac en plastique,
couche-culotte, n’importe quel contenant avec des restes, verre, emballages en bois, pot de fleurs en plastique,
cartons volumineux (à amener en déchetterie) ...

DANS LA POUBELLE BLEUE :

UNIQUEMENT POUR LE VERRE
À METTRE EN VRAC ET VIDE !

Pots en verre.
Bouteilles en verre.
Bocaux en verre.
SANS LES BOUCHONS !

INTERDIT D’Y METTRE : pots de fleurs, vaisselle, faïence, porcelaine, ampoules...

QUELQUES INFOS UTILES SUR LES LOGOS DE TRI !
INFO-TRI 	Ces informations vous aident à mieux trier
vos emballages !
POINT VERT 	
Ne signifie pas que l’emballage est recyclable. Ce symbole indique
que l’entreprise qui fabrique le produit participe financièrement à la
valorisation des emballages ménagers.
TRI MAN
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Il indique que tout ou une partie de l’emballage est recyclable.

LES DÉCHETS MÉNAGERS
À mettre dans un sac poubelle fermé !
DANS LA POUBELLE VERTE :

SI VOUS AVEZ UN DOUTE :
METTEZ DANS LE BAC VERT !

Tous les déchets ordinaires non recyclables !
Emballages plastiques, boîtes contenant encore
des restes de nourriture, pots de yaourt,
barquettes en plastique ou en polystyrène...

INTERDIT D’Y METTRE : déchets verts, encombrants.

PETIT MÉMO !
Attention les sacs au dessus et à côté du bac ne sont pas collectés.
Pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir !
Poignées des poubelles recyclable face à la route pour faciliter le ramassage.
Bien vider vos emballages, pas besoin de les laver !
Bien lire les étiquettes de tri : une partie du produit peut aller dans le bac à ordure
ménagère, et l’autre, dans le bac jaune.
Les bouchons sur les emballages plastiques se trient aussi ! Pas besoin de les enlever.

Si vous avez un doute :

Appelez-nous au 05 56 78 13 00
Ou aller sur les sites suivant pour
plus d’infos :
www.labelinfo.be/fr
www.citeo.com

Trier ? Recycler ?
Télécharger l’Appli du Guide de Tri !
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LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
DÉCHETTERIE CESTAS-CANEJAN

14 Chemin du 20 Août 1949
33610 Canéjan
05 57 12 50 35
La déchetterie est ouverte à tous les habitants de Cestas et Canéjan, munis de la carte
qui vous est délivrée lors de votre première visite sur présentation d’un justificatif de
domicile (carte d’identité, carte grise de votre véhicule).
En cas d’utilisation exceptionnelle, venir en mairie pour chercher une dérogation.

HORAIRES :

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

fermé

fermé

fermé

fermé

9h - 13h

8h - 12h

8h - 13h

Après-midi 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 13h - 18h
Elle est fermée tous les jours fériés.
Ces horaires sont susceptibles de varier en période estivale.
Pour toute information : www.jalleeaubourde.fr

6

fermé

LES DÉCHETS AUTORISÉS

Tout-Venant

Déchets Vert

Cartons/Papiers

Gravats

Verres

Métaux

Radiographies

Ampoules

Cartouches d’Encre

Médicaments

DEEE*

Batterie

Capsules Nespresso

DASRI**

Bois

DMS***

Huile de Vidange

Piles

Huile de Friture

* Déchets d’équipements électriques et électroniques. ** Déchets d’activités de soins à risques infectieux.
*** Déchets ménagers spécifiques.

LES DÉCHETS INTERDITS :

Bombonnes de
gaz
Extincteurs
Pneumatiques
Amiante

PRATIQUES INTERDITES :
Véhicules supérieurs à 2,20m de haut (voir dérogation
mairie), de fumer dans l’enceinte de la déchetterie,
de récupérer des produits dans les bennes, de déposer
les déchets devant la déchetterie…

Ce n’est qu’une liste non exhaustive.
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UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Problème de collecte, question sur les emballages
recyclables, réservation d’un composteur...
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE
Hôtel de Ville de Cestas
2 Avenue du Baron Haussmann
33610 CESTAS
05 56 78 13 00
www.jalleeaubourde.fr
dechets@jalleeaubourde.fr

