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EMBALLAGES PAPIER VERRE COMPOST ORDURES  
MÉNAGÈRES

plastiques vides : 
bouteilles, barquettes en 
plastique et polystyrène, 

tous les sacs, pots de 
yaourt,...

métalliques vides : 
canettes, boîtes de 
conserve, aérosols, 

couvercles,...
cartonnés vides : 

boîtes de gâteaux, briques 
de lait, de jus de fruits,...

Papiers, journaux,  
prospectus : 

magazines, publicités, 
enveloppes, cahiers  

(sans spirales,  
ni plastique)...

Bouteilles, pots,  
bocaux vides

Déchets biodégradables : 
épluchures de fruits, 

légumes, coquilles d’oeufs 
écrasées, marc de café, 
filtres à café, sachets de 

thé, feuilles mortes, fleurs 
fanées, rouleaux de papier 

toilette...

Les autres restes de 
repas, déchets non 
recyclables et non 

toxiques : 
mouchoirs et masques 

papier, papier absorbant 
type essuie-tout, couches, 
litières d’animaux, mégots 

de cigarette...

Mettre les déchets dans un 
sac gris puis dans un bac 

ou une poubelle.
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ni compacter les 
emballages. 

Les gros cartons doivent 
être portés en déchèterie.

Ne pas mettre les 
mouchoirs en papier, 
essuie-tout, masques, 

photos, feuilles plastique, 
radiographies...

Ne pas mettre les 
bouchons, capsules, 
couvercles, objet en 

pyrex, cristal, faïence, 
céramique, terre cuite...

Ne pas mettre les pots 
en terre, en plastique, 
mégots de cigarette, 

sacs en plastique même 
biodégradables, huiles, 
poussière d’aspirateur...

Ne pas mettre les 
déchets recyclables, 

les déchets dangereux, 
volumineux, toxiques, 

médicaments, cadavres 
d’animaux...

IN
FO

S

Collecte le lundi  
après-midi.

Les sacs doivent être  
sortis en fin de matinée  

au plus tard

Les bacs sont situés  
rue Charles Dubreuil, 
route de Cormeille, 
parking des services 

techniques, caserne des 
pompiers, face à la Poste 

et à la déchèterie

Les colonnes sont situées 
rue Michel d’Ornano, 

salle polyvalente, 
caserne des Pompiers, 
route de Cormeilles, 

parking services 
techniques et à la 

déchèterie

Collecte le lundi  
après-midi.

Les sacs doivent être  
sortis en fin de matinée  

au plus tard

 POUR TOUS LES AUTRES DÉCHETS RECYCLABLES : LA DÉCHÈTERIE ! 

LE DÉPÔT DANS LES DÉCHÈTERIES EST GRATUIT POUR TOUS LES PARTICULIERS 
Vous avez accès aux 8 déchèteries de l’Agglomération Lisieux Normandie

La déchèterie de votre commune est située :  
La Vennonière (D143) 14590 Moyaux

TEXTILES 
Pensez aux associations caritatives et aux 
ressourceries qui récupèrent les vêtements 

d’occasion. Des conteneurs sont également 
disponibles près de certains magasins.

MÉDICAMENTS
Les boîtes cartonnées peuvent être déposées 
dans les bacs jaunes. Les médicaments sont à 
rapporter à votre pharmacien.

PILES, AMPOULES,  
CARTOUCHES D’IMPRIMANTE

Des bacs sont disposés à l’entrée de certains 
magasins. Ces déchets sont redirigés vers des 

filières spécifiques de recyclage.

MEUBLES ET ÉLECTRO-MÉNAGER
Les magasins de meubles et d’électro-ménager 
doivent les reprendre lors d’un nouvel achat de 
remplacement.
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