SMIRTOM Région de L’AIGLE
BP 174
61305 L’AIGLE Cedex
Tel : 02.33.34.17.75

Ici… je vis

www.ecoemballages.fr

Ici.. Je trie !

Chez vous et à la déchetterie.
Sont acceptés :
Les bouteilles, les flacons, les bocaux et les pots (bébé, confiture, yaourt ...) en verre.

Le Verre

Attention, il ne faut pas :
0ublier de retirer les bouchons, les capsules, les couvercles.
Mettre les ampoules électriques, la vaisselle cassée

Les Emballages

Sont acceptés - avec leur bouchon - sans les laver, mais en les vidant bien :
Les bouteilles plastiques d’eau, de soda, de lait, d’huile, de soupe…
Les cubitainers de vin.
Les flacons d’adoucissant, de lessive, de liquide vaisselle, de shampoing, de gel douche, de
moutarde, de mayonnaise…
Les boîtes de conserve, canettes métalliques, bidons de sirop, même avec leur bouchon ou
capsule, les couvercles des bocaux, les barquettes en aluminium, aérosols … les briques
alimentaires.
Attention, il ne faut pas mettre :
Les sacs plastiques et les films enveloppant les emballages.
Les petits emballages (pot de yaourt, de crème fraîche), barquettes en polystyrène,
barquettes sales, … tout ce qui contient des restes.

Les Cartons et Papiers

Sont acceptés :
Le papier et les enveloppes avec ou sans fenêtre
Les journaux, magazines, revues, prospectus...
Et les cartonnettes.
Attention, il ne faut pas mettre :
Les films plastiques enveloppant journaux et revues, les papiers absorbants,
les mouchoirs à usage unique.

Produits acceptés en déchetterie (dépôt gratuit pour le particulier)
Les déchets verts: tonte de pelouse, feuillage, branchage, thuyas.
Les batteries, piles, ampoules à économie d’énergie, néons.
Les gravats, béton armé, placo-plâtre, sanitaires, faïence, vaisselle cassée …
Les vélos, extincteurs, douilles de cartouche.
Le fuel, l’essence, le gasoil, l’huile alimentaire.
Les peintures, produits chimiques.
Les textiles, vêtements, chaussures, objets en cuir.
Le carton (non souillé), les livres.

Le bois: chutes, planches, palettes, portes, meubles.
Cartouches d’imprimante.
La ferraille, acier, aluminium, cuivre, fer, laiton, zinc.
Les batteries et les filtres d’automobile, l’huile de vidange.
Les produits ménagers, cosmétiques, phytosanitaires.
Les radiographies médicales, thermomètres à mercure.
Les lunettes.
Le fibrociment (dépôt payant)

Tous les appareils (gros et petits) électriques, électroménagers, électroniques: ordinateur (toutes pièces), téléphone portable, téléviseur, lave-linge,
sèche-linge, réfrigérateur, gazinière, chauffe-eau …
A votre disposition trois déchetteries du SMIRTOM de L’AIGLE :
Saint Ouen sur Iton

La Ferté Fresnel

Moulins la Marche

Eté, du 16 avril au 15 octobre
Lundi au samedi : 07h30 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h à 19h
Hiver, du 16 octobre au 15 avril
Lundi au samedi : 07h30 à 17h00
Dimanche et jours fériés : 10h à 17h

Lundi : 08h à 13h
Jeudi : 13h à 18h
Samedi : 9h à 18h

Lundi : 13h à 18h
Mercredi : 8h à 13h
Samedi : 9h à 18h

Fermé les jours fériés.
Tél : 02.33.24.69.85

Fermé les jours fériés.
Tél : 02.33.24.27.51

IMPORTANT A SAVOIR
Ce symbole ne signifie pas que le produit est recyclable mais que le fabriquant verse une contribution financière à un éco-organisme qui aide les collectivités à valoriser les emballages ménagers.
L’Anneau de Mœbius, triangle constitué de 3 flèches, est le symbole du recyclage. Cela signifie que
« ce produit ou cet emballage est recyclable »

