Quartier La Gare
07460 BEAULIEU
tel : 04.75.39.06.99
sictobacom@orange.fr
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Le
S I C T O B A LE
COMPOSTING

Si votre commune ou votre établissement touristique est équipé(e) de composteurs collectifs, triez vos biodéchets, ils seront compostés !
If your municipality or your establishment is equipped with collective composters, sort out your biowaste, they will be composted !

épluchures de fruits
et légumes (y compris
les agrumes)
fruits and vegetables
peelings

Dans ma cuisine,
Je m’organise...
In my kitchen I need
to be organized...

restes de table (y compris
les déchets carnés)
leftovers (including
meat-based waste)

Pour éviter les odeurs et les
moucherons, j’enveloppe
mes biodéchets dans une
feuille de papier journal.

coquilles d’œufs, de noix
et noisettes (écrasées)
egg, hazelnut and walnut
shells

To avoid any smells and midges,
I must wrap my biowaste
into a newspaper.

essuie-tout, serviettes
en papier, cartons
ondulés (morcelés),
papier journal

kitchen roll, paper napkins,
dirty cardboard, newspaper

Imprimé sur papier 100% recyclé

marc et filtres de café,
sachets de thé, tisane

coffee grounds, tea leaves
and filters

fleurs coupées et plantes
vertes fanées
wilted plants and flowers

RETROUVONS UN GESTE SIMPLE ET NATUREL... C’EST FACILE, LAISSEZ FAIRE LA NATURE.

LES EMBALLAGES et PAPIERS PACKAGINGS and PAPERS
Dans le bac jaune je dépose : les cartonnettes, les briques alimentaires, tous les emballages métalliques,
les bouteilles et les flacons en plastique, les revues, les journaux-magazines, les prospectus, les catalogues et le papier d’écriture..

In the yellow container, I put down : little cardboards, food bricks, all the metallic packagings, plastic bottles and flasks, newspapers, magazines,
leaflets, catalogs and writing paper..
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Je mets
mes papiers
en vrac avec
les emballages

Les papiers spéciaux

(carbone, calque, photo, sulfurisé, papier peint, mouchoir)

et papier au contact alimentaire.
Not allowed are special kinds of paper such as carbon, tracing,
photographic, wax and baking, and wallpaper, tissues,
as well as food packings.

Les cartons bruns doivent être
déposés en déchetterie.
Brown cardboards must be put down
in the waste reception center.

LE VERRE GLASS
Dans le conteneur à verre, je dépose tous les emballages en verre.
In the glass container, I put down all the glass packagings.

