Que faire de mes déchets ?
Pôle Territorial du Mortainais

Emballages (hors verre)
et papiers

→
→

Emballages verre

Déchets organiques



EMBALLAGES
PAPIERS

Les déchets ménagers RECYCLABLES ?

VERRE



bleues situées sur
votre commune

Colonnes situées sur
votre commune

Sur votre tas de compost ou dans un
composteur ou lombricomposteur

→

La collectivité met à disposition des
composteurs : 400 litres (20 €), 600 litres
(30 €) et 800 litres (40 €)

Les déchets ménagers NON RECYCLABLES ?

Ordures ménagères
résiduelles

A déposer devant votre habitation
ou en bout de chemin après 18h la
veille du jour de collecte.

→
Sac translucide



Colonnes jaunes ou

Sac fourni par la collectivité,
disponible en mairie ou au pôle
territorial du Mortainais.*

Tous les autres déchets ? A déposer en déchèterie*
Mortain

ZA de la Corbière

Lundi

14h-18h

Mardi

Fermée

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h-18h

Sourdeval

ZA de l’Yeurseult
route de Gathemo
14h-18h
Fermée
9h-12h

Fermée

14h-18h

9h-12h et 13h-16h

14h-17h

*merci de vous munir d’un justificatif de domicile

St-Cyr du Bailleul

La rivière CD - 36 axe de
Barenton - Le Teilleul
9h-12h
Fermée
14h-18h

9h-12h

EMBALLAGES
PAPIERS

Emballages et papiers
à RECYCLER

→ Uniquement les bouteilles, bidons et flacons en plastique

Produits alimentaires

Produits d’hygiène

→ Emballages métalliques

Produits d’entretien
Gros cartons
=
A déposer
à la déchèterie

→ Cartonnettes, briques alimentaires

→ Tous les papiers

Journaux, catalogues,
prospectus

Courriers, enveloppes,
livres

Papiers, bloc-notes,
cahiers

Sacs
papier

sans couvercles, bouchons et capsules



VERRE

Bouteilles, pots et bocaux en verre

Tous ces déchets
NE SE RECYCLENT PAS
= Ordures ménagères
→

Plastiques NON RECYCLABLES

Boîtes, pots et barquettes

Sacs et
suremballages

→

Jouets

Vaisselle en
plastique

CD, DVD,
cassettes

Tube de
dentifrice

Objets divers

Barquettes
polystyrène

Blisters

Papiers et cartons NON RECYCLABLES

Essuie-tout

→

Pots et barquettes
de jardinage

Serviettes et
mouchoirs

Morceaux de papiers
< à 10cm

Couches

Reste alimentaires, divers (litière...)

Divers à déposer à la déchèterie

Vaisselle

Ampoules

Piles

médicaments à rapporter
en pharmacie

Cartouches
d’imprimante

Compostage



Pensez au compostage pour recycler vos
déchets de cuisine et de jardin
Plus de détails Demander le guide du compostage

Jour de collecte des ordures ménagères
a partir du 1er Janvier 2018

VAL DE SÉE

GATHEMO
BEAUFICEL
PERRIERS-EN
BEAUFICIEL

MORTAINAIS

VENGEONS

PONTORSON

CHAULIEU

lundi

BROUAINS
LE-FRESNEPORET

SOURDEVAL

mardi
mercredi

SAINTBARTHÉLÉMY
LE NEUFBOURG SAINT-CLÉMENTRANCOUDRAY

Jeudi

GER

vendredi

ROMAGNY MORTAIN
FONTENAY

déchèterie

BION
SAINT-JEAN
DU-CORAIL

SAINT -JAMES
BARENTON

NOTRE-DAME HUSSON
DU-TOUCHET
SAINTE-MARIE
DU-BOIS

SAINT-CYR
DU-BAILLEUL

LE TEILLEUL

HEUSSÉ

SAINT-GEORGES
DE-ROUELLEY

Jour férié,

collecte décalée au lendemain
toutes les autres collectes suivant le jour ferié,
sont décalées d’un jour
Sauf la semaine du 7 au 12 mai 2018,
la collecte aura lieu les jours fériés

VILLECHIEN

FERRIÈRES

ST-HILAIREDU-HARCOUËT

ST-JAMES
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AVRANCHES

Pour tous renseignements : 02.33.68.68.96
ou service.dechets@msm-normandie.fr
Service Déchets
Pôle territorial de Saint-James / Pontorson
1 rue Maxime de Coniac 50240 Saint-James

