
À partir du 2 décembre prochain, vous pourrez déposer dans le bac ou la colonne 
jaune les petits emballages métalliques et tous vos emballages en plastique, sans 
exception, en plus des papiers et des emballages en carton et aluminium. 

Le tri devient plus simple pour plus de recyclage et moins de déchets incinérés. 

en pratique
1. C’est un emballage ? Je n’hésite plus, il va dans le bac ou la colonne jaune. 
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3. Je le dépose en vrac, sans l’imbriquer.

Pour vous aider, retrouvez les nouvelles consignes détaillées au verso et conservez le 
mémo tri joint à ce courrier.

Saint-Nazaire, le 4 novembre 2019

GAGNEZ DE LA PLACE DANS VOTRE BAC !

En aplatissant les bouteilles, les cartonnettes et les briques  
dans le sens de la longueur.
Si après quelques semaines vous constatez que votre bac est trop petit,  
vous pouvez contacter la CARENE pour obtenir un bac plus grand au 02 51 76 13 22.

Pour collecter tous les nouveaux déchets,  
les horaires de passage de la benne peuvent être décalés.  
Pensez bien à sortir votre bac jaune comme suit :

collecte du matin    je sors mon bac la veille au soir de la collecte
collecte d’après-midi    je sors mon bac pour 13h
collecte du soir    je sors mon bac pour 18h30

Jours de collecte détaillés sur agglo-carene.fr / rubrique Déchets.

important !

Le tri devient  
plus facile !
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS 
DANS LE BAC JAUNE

GESTION DES DÉCHETS : L’AGGLOMÉRATION VOUS INFORME

 

agglo-carene.fr
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Tous les sacs  
et sachets

Tous les pots 
et les boites

Toutes 
les barquettes

Tous les films

Toutes 
les bouteilles

Tous  
les flacons  
et bidons

Rappel des consignes de tri 
Vous pouvez désormais trier  
tous les emballages plastiques

Tous les papiers

Toutes  
les cartonettes 
et briques  
alimentaires 

Tous les  
emballages  
métalliques…

même petits

Mais aussi...

PAS BESOIN DE LES LAVER IL SUFFIT QU’ILS SOIENT VIDÉS

 

agglo-carene.fr


