
Bouteilles et 
flacons en 
plastique

Emballages 
métalliques

Petits cartons 
non souillés

Papiers 
propres 
et secs

Briques

Colonne à verre Poubelle jaune

Poubelle grise Déchèterie

Bouteilles et pots en verre

Verre

Ordures ménagères

Recyclable

Divers plastiques : 
barquettes, boîtes, 
tubes, sacs, films, 

vaisselle Cartons et papiers souillés, 
restes de repas

Des gestes simples, pour bien trier...

Inutile de laver les emballages, 
bien les vider suffit !

Je n’imbrique pas  
les emballages 

les uns dans les autres
En cas de doute, je jette 

dans la poubelle 
à ordures ménagères

Déchèterie de Crosville-la-Vieille
1er avril au 31 octobre

lun, mar, jeu, ven 13h30-18h
sam, mer 9h-12h et 13h30-18h

1er novembre au 31 mars
du lun au ven 13h30-17h30
sam 9h-12h et 13h30-17h30

Déchèterie d’Hondouville
1er avril au 31 octobre

lun 14h-17h / mer 14h-18h
sam 9h-11h30 et 14h-18h
1er novembre au 31 mars

lun 14h-17h / mer 14h-17h
sam 9h-11h30 et 14h-17h

Point vert de Sainte-Colombe-la-Commanderie
1er avril au 30 novembre : mer et sam 14h-18h

Je réduis ces déchets en compostant 
mes déchets de cuisine et de jardin

Je peux réduire mes apports en réemployant, en répa-
rant ou en rapportant l’ancien appareil au magasin lors 
d’un achat ou en faisant un don à une association 

SANS JANTES

Réduc’
Astuce

Info Vous pouvez acquérir un composteur à prix réduit 
auprès de la communauté de communes

Epluchures, marc de café, filtres, fromage, pain, oeufs, 
déchets du jardin : tonte, tailles, feuilles mortes

!
Les couvercles, les 
capsules et les bouchons 
doivent être retirés

Je peux réduire ces 
déchets en achetant des 
produits moins emballés 
ou des éco-recharges

Composteur

Réduc’
Astuce

Réduc’
Astuce

Guide du tri

Service prévention et gestion des déchets  - 02 32 24 90 92 
1 chemin Saint Célerin - 27110 Le Neubourg - dechets@paysduneubourg.fr

Cartons bruns
à déposer en 

déchèterie


