
 
 
 
 

Petits cartons 

Emballages métalliques, sachet en aluminium, dosettes de café, papier en 
aluminium, capsules de boissons, de bocaux, gourdes de compote   

Gobelets et    
   assiettes jetables 

Tous les papiers se trient et se recyclent : journaux, magazines, publicités, 
livres, cahiers, annuaires, catalogues, enveloppes. 

Briques alimentaires 

 

 Bouteilles, flacons en plastique (alimentaire, entretien & hygiène) 

Films, sacs de surgelés et 
poches en plastique 

Barquettes, boîtes et pots  en plastique  et 
en polystyrène 

 

Quelques conseils : 
 
- Les emballages 
doivent être déposés 
en vrac. 
 
- Il faut bien vider 
les emballages,  
sinon ils ne seront 
pas recyclés. 
 
- Il ne faut pas les 
imbriquer. 
 
- Il faut ôter le film 
en plastique autour 
des revues avant de 
les jeter. 
 
- il faut séparer les 
différentes         
matières d’un   em-
ballage comme le 
carton et la coque 
plastique (ex : em-
ballage de stylos ou 
d’ampoules       
électriques). 
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Ôter les bouchons et 
capsules 

TOUS LES EMBALLAGES ET  
TOUS LES PAPIERS SE TRIENT 



TOUS CES DECHETS  
NE SONT PAS RECYCLABLES  

ET DOIVENT ETRE JETÉS  
DANS LE SAC POUBELLE 

N’hésitez pas à nous contacter :         
• Administration/déchetterie : 05.59.68.09.02 
• Collecte : 05.59.04.89.38 
 
• Animations, visite, remise de composteurs : 05.59.04.89.26 ou mail :  
 siectom.coteaux@orange.fr  

Site Internet : siectom.jimdo.com 

A LA DECHETERIE  
 
Vous trouverez les horaires des déchetteries sur le site Internet du 

SIECTOM : siectom.jimdo.com 

Déchets verts et petits 
branchages 

diamètre max. 12 cm   

Cartouches  
d’encres 

Déchets toxiques de  
bricolage et de jardinage 

Bidons de  
combustible 

LES DECHETS DE SOINS 

IL FAUT RAPPORTER LA BOITE 
FERMEE A LA DECHETTERIE : 
 
d’ARZACQ, d’ESPOEY, de GARLIN, de 
LEMBEYE, de MORLAAS, de PONTACQ,     
de SERRES CASTET ou de SEVIGNACQ. 

fournie par la  
pharmacie 

mail : siectom64@orange.fr 

Vêtements,  
chaussures  

Ferrailles Tout objet en  
plastique 

Meubles, matelas 
 

Calages  
polystyrène 

Essuie-tout,  
mouchoirs en pa-

pier , produits  
hygiéniques , 

Vaisselle et 
verre brisés 

Restes de  
repas  

 
 

Emballages 
non vidés 

Papier  
déchiqueté 

 
 

Petits objets en 
plastique 


