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Pour plus
de renseignements :

04 75 94 33 57

-

contact@sidomsa.net

Les Emballages Ménagers Recyclables
Pour connaître les jours de ramassage, contactez la Communauté de Communes dont vous dépendez.

Emballages Métalliques

NE PAS
DEPOSER

Barquettes
plastiques et polystyrène

En déposant ces déchets dans
ma poubelle jaune je participe
activement au recyclage

Pots de yaourt
et crème fraîche

Bouteilles et Flacons en plastique
Sacs et films
plastiques

Cartonnettes et Briques alimentaires
Assiettes et couverts
jetables

Les Points Recyclage
Près de 500 Points Recyclage sont à votre disposition sur le territoire du SIDOMSA

Papiers/Journaux/Magazines

VERRE

Pensez-y! vos annuaires, catalogues
et enveloppes sont aussi acceptés.
Le recyclage préserve
l’environnement, évite le gaspillage
et donne une nouvelle vie aux
produits jetés.

NE PAS
DEPOSER

Vaisselle,
faïence

Ampoule,
néon

Pots de
fleurs

NE PAS
DEPOSER

Cartons

Papiers
souillés

h

Les Déchetteries

Accès gratuit pour les particuliers et les communes du SIDOMSA. Déchets d’origine professionnelle non acceptés.

Déchets acceptés *

Ferrailles
		

Bois

Huiles
moteur

Huiles de
friture

Déchets
de soins

Batteries

Placo-plâtre

Piles et
accus

Végétaux

Déchets
spéciaux

Textiles

Cartons

DEEE

Encombrants Médicaments
divers

Adresses et Horaires
LABEGUDE

Rond point RN 102
du lundi au samedi
de 9h à 11h45 et
de 13h30 à 17h15

LARGENTIERE

Quartier Volpillaire
du lundi au vendredi de
13h30 à 16h15 et le
samedi de 9h à 11h45

ST ETIENNE DE LUGDARES
Quartier huedour
le mercredi et le samedi
de 9h à 12h

Réemploi

Gravats

Pneus

*Liste non exhaustive

ST ETIENNE DE FONTBELLON
Quartier la cigalière
du lundi au samedi
de 9h à 11h45 et
de 13h30 à 17h15

COUCOURON

Près du stade
le lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h
et le vendredi de 14h à 17h

VILLENEUVE DE BERG

Quartier Lansas
du lundi au samedi de 9h à 11h45
et le mercredi après midi
de 13h30 à 17h15

CROS DE GEORAND
Quartier la Palisse
le mercredi et le samedi
de 9h à 12h

Le SIDOMSA recycle et valorise
plus de 80 % des déchets
apportés en déchetteries.

ECO-EMBALLAGES ?
Le Point Vert ne signifie pas que
l’emballage est recyclable.
Il est le symbole de la responsabilité des
entreprises qui financent le dispositif
de collecte, de tri et de recyclage des
emballages ménagers. Il figure sur
95% des emballages commercialisés
en France.

SIDOMSA

Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas

SIDOMSA

Le SIDOMSA gère le traitement des
déchets ménagers. Ceux-ci sont
collectés par les communautes de
communes (ordures ménagères et
poubelles jaunes) et par le SIDOMSA
(verre, papiers et déchetteries).
Le SIDOMSA met tout en oeuvre pour
valoriser et recycler au maximum les
déchets collectés.
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