
Communauté de Comm
Bien trier...

pour qu’un emballage ne soit plus un déchet !

PLASTIQUE
PAPIER
CARTON

Quelques conseils :
• Laisser les bouchons
sur les bouteilles.

• Les flacons de mayonnaise,
de ketchup et les bouteilles
d’huile en plastique sont
recyclables.

• Plier au maximum
vos cartons et bouteilles.

• Ne nettoyez pas
les emballages.

• Trier les emballages de
cuisine mais aussi ceux
des salles de bains.

Le composteur / déchets verts
Du compost “maison”, c’est possible ! en diminuant vos déchets organiques (marc de café,
épluchures de légumes et de fruits, feuilles mortes, tontes de gazon,...).

30 %, c’est la quantité moyenne de matière orga-
nique contenue dans les poubelles des ménages.

80 kg de déchets de cuisine et jusqu’à 400 kg de
déchets verts (voire 1000 kg dans les jardins) par
habitant peuvent être compostés chaque année.

Le composteur
(400/800 litres)

prix de vente 30€

Pensez à utiliser un composteur !

Réserver votre composteur (400 L ou 800 L)
en téléphonant au 02 31 73 11 98



munes d’Evrecy-Orne-Odon
Nos déchets ultimes ont toujours
rendez-vous avec le sac noir...

Réflexion de votre Communauté de Communes...
Une étude est actuellement en cours sur la mise en place d’une tarification incitative sur notre
territoire afin de se mettre en conformité avec le Grenelle de l’Environnement. L’objectif étant une
réduction globale des déchets et des coûts.

Pour l’année 2010, le coût de l’inci-
nération sélève à 110,77€ la tonne.
En triant, ce coût peut-être réduit
avec les aides d’Eco-emballages.

Déchetteries
encombrants, déchets verts

Baron-sur-Odon (RD8)

Pour les communes de
Baron-sur-Odon, Esquay Notre Dame,
Evrecy, Feuguerolles-Bully,
Fontenaine-Etoupefour, Gavrus,
Grainville-sur-Odon, Maltot,
Mondrainville, Vieux.

Nouveau horaires pour votre déchetterie
à compter du 1er janvier 2011
Eté du 1er avril au 31 octobre
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ste-Honorine-du-Fay (RD36)

Pour les communes de
Amayé-sur-Orne, Avenay,
Bougy, La Caine, Maizet,
Montigny, Préaux Bocage,
Ste-Honorine-du-Fay,
Vacognes Neuilly.
Heures d’ouverture
Eté du 1er avril au 31 octobre
Lundi, mercredi et vendredi 14h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Hiver du 1er novembre au 31 mars
Mercredi et vendredi de 14h à 16h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Où dois-je déposer mes D3E
(Déchets d’Équipement Électrique et Électronique)

1er solution :
dans les magasins spécialisés car pour
tout achat d’un appareil similaire, le ven-
deur est tenu de vous reprendre l’ancien.
C’est la reprise du 1 pour 1.

2ème solution :
direction dechetterie
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