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EMBALLAGES EN MÉTAL,

PAPIERS, EMBALLAGES
ET BRIQUES EN CARTON

S

BOUTEILLES ET FLACON
EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE,
MÉTAL,
PAPIER-CARTON
Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
SERVICE ENVIRONNEMENT : 01 49 41 30 25
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Mesdames, Messieurs,
Chers Villiérains,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le guide des nouvelles consignes de tri.
À compter du 6 octobre, la poubelle jaune pourra désormais collecter de
nouveaux déchets.
Pour vous,LOVâDJLUDGâXQHVLPSOLðFDWLRQGHFHJHVWHFLWR\HQ
Pour la ville,FâHVWODUHFRQQDLVVDQFHGâXQHSROLWLTXHHτFDFHGXWULFDU
Villiers est l’une des rares communes de France à avoir été retenue par
(FR(PEDOODJHVSRXUSDUWLFLSHU¿FHSURJUDPPH(QHσHWVHXOHVYLOOHV
en France ont été sélectionnées.
Pour notre environnement HQðQFâHVWODSHUVSHFWLYHGHUHF\FOHUWRXVOHV
emballages plastiques et, pour certains, de leur donner une seconde vie.
Ce résultat positif est la conséquence logique du bon respect des consignes
de tri qui place Villiers parmi les bons élèves.
Je vous remercie de votre engagement et vous engage à le poursuivre à
notre côté pour le bien de la planète.
Bien cordialement,
Jacques Alain Bénisti

Député-Maire de Villiers-sur-Marne

NOUVEAU

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier encore plus.
En plus des papiers et des emballages en carton, aluminium, acier et verre,
vous pouvez désormais trier la totalité de vos emballages en plastique.

Toutes
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Désormais dans votre commune, vous pouvez déposer
tous vos emballages, sans exception, dans le bac de tri :
Emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires,
mais aussi tous les emballages en plastique.
Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.

1

s le bac de tri !
C’est un emballage ? Dan
les objets ou la vaiselle.
Attention : seuls les emballages se trient, pas

2 0U\[PSLKLSLSH]LYPSZ\MÄ[KLIPLUSL]PKLY
3 Déposez vos emballages en vrac dans le bac.
Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
SERVICE ENVIRONNEMENT : 01 49 41 30 25

