
LES BONNES ATTITUDES
ECO CITOYEN

car il sera recyclé à 100 %, et 
à l’infini. A déposer dans la 

colonne à verre – installée sur 
chaque commune. Seuls les verres 
d’emballage peuvent être recyclés 

: les bouteilles, pots, bocaux de 
conserves et flacons. 

*ATTENTION : il est dangereux de 
jeter le verre dans les sacs ; pour 
vous-même et votre famille, pour 
les agents de collecte et pour les 

trieurs qui peuvent se blesser en les 
manipulant.

TRI SÉLECTIF 
LES SACS TRANSPARENTS 
OU LES POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRE

Par mesure d’hygiène et de salubrité, les déchets 
doivent être obligatoirement mis dans des sacs fermés 

avant d’être déposés dans le conteneur.
Couvercle jaune ou bleu : 

Les emballages recyclables doivent être mis dans 
les sacs transparents et déposés dans le container 

correspondant. Nous rappelons que les sacs 
transparents pour le tri sélectif sont distribués 

gratuitement à la Mairie – n’oubliez pas de demander 
votre Guide de tri.

*Les sacs transparents ne sont pas destinés aux 
Ordures ménagères. 

LES DECHETS VERTS ne sont pas acceptés dans les containers ni en sacs ou à proximité des containers.
Pensez aux COMPOSTAGE et BROYAGE ! Le compostage fertilisant naturel, vous permet de réduire 
vos déchets organiques et végétaux.  *Un agent Guide composteur pourra vous accompagner dans 

cette démarche. Le broyage permet de valoriser vos végétaux. Le brûlage des végétaux étant interdit, 
vous les gardez sur place ! Plus de déplacement à la Déchèterie. Vous faites des économies de temps 
et d’argent ! Le Pôle Déchets de la Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne propose à ses 

usagers : 
- Des composteurs à petits prix pour vos déchets verts du jardin, les déchets de cuisine 

- Le prêt d’un Broyeur pour vos branchages 

COMPOSTEZ ET BROYEZ LES DÉCHETS VERTS

DÉPOSEZ LES CARTONS ET LES ENCOMBRANTS À LA DÉCHÈTERIE
LES CARTONS de grandes tailles sont à transporter à la Déchèterie. Déposés dans 
une benne spécialement réservée à cet effet, ils sont protégés des intempéries et 

prennent peu de place en étant pliés. *Eviter de déposer les cartons non pliés dans 
les containers où il sera impossible d’y ajouter des sacs.

LES ENCOMBRANTS ne sont pas autorisés dans les containers ou à proximité.
Mobilier démonté - Electroménager (petits et grands volumes) - Objets divers, sont à 

déposer à la Déchèterie.

Pôle déchets Xaintrie Val’Dordogne 
Le Claux - 19400 Argentat-sur-Dordogne

www.xaintrie-val-dordogne.fr
05.55.28.96.50

dechets@xaintrie-val-dordogne.fr

RECYCLEZ LE VERRE

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

X A I N T R I E 
V A L ’ D O R D O G N E

Les sacs transparents pour le tri sélectif sont 
distribués gratuitement à la Mairie sauf pour 
Argentat où les sacs sont à prendre au centre 

technique au Claux


