
DE VOS DE VOS EMBALLAGES EMBALLAGES 

SONT RECYCLABLES !SONT RECYCLABLES !          

100%100%

Une nouvelle époque 
commence chez-vous et au 
plus près de chez vous...
suivez le guide !

 séparation de 100% du 

compostable !++

À partir du 1er novembre :
Nos déchets de tous les jours 



Bouteilles et flacons, barquettes en plastique et en polystyrène, 

blisters, sacs et sachets, pots (yaourt, crème...), films, tubes...

Briques (lait, jus de fruit...) & briquettes

Boîtes, canettes, pots et barquettes, papier alu, 

aérosols, bidons...

En vrac, bien vidés, 

non imbriqués

des emballages en plastique     100%

et rien d’autre !

100%

BAC JAUNE

des briques alimentaires100%

POINTS TRI

100%
des emballages en verre

100%
des papiers et cartons

LE BAC JAUNE 

bac collecté le même jour que le résiduel en sac, 1 semaine sur 2. 
En cas de besoin, des sacs translucides peuvent être collectés en plus du bac jaune.

Bouteilles, canettes, bocaux, pots et flacons.

Cartons, cartonnettes, journaux, papiers, 

prospectus, magazines.

LES POINTS-TRI 

Dans certains cas : habitat collectif ou dense, apport du recyclable aux points de regroupement 
qui seront signalés aux personnnes concernées. (bacs jaunes ou sacs translucides)

LE RECYCLABLELE RECYCLABLE

petits et grands cartons, n’en oubliez pas !

des emballages métalliques

Recyclables

Mise à disposition gratuite d’un bac jaune pour  :

Près de chez vous !

= 0% de recyclable dans le résiduel !

et rien d’autre !

et rien d’autre !



Cartons, cartonnettes, journaux, papiers, 

prospectus, magazines.

Près de chez vous !

Dans ce composteur vos résidus 

se transformeront tranquillement 

en un excellent terreau pour vos 

fleurs et espaces verts !

À VENIR 

des résidus issus de 

la préparation et de la 

consommation des repas

100%

Épluchures, restes, coquilles d’oeuf, dosettes, marc 

de café, filtres à café, sachets de thé, petits os, litières 

compostables, papiers absorbants...*

*Des explications plus détaillées seront consultables sur notre site 

internet ou dans des supports de communication ultérieurs.

LE COMPOSTABLELE COMPOSTABLE

Discret, il prendra moins d’1m carré 
sur votre terrain !

Installez le à même la terre

COMPOSTEUR

À l’extérieur

Mise à disposition gratuite d’un composteur et d’un bio seau 
pour tous les foyers disposant d’un terrain. 

BIO SEAU

Dans votre maison

Pour les logements sans terrain, des points d’apport de 
proximité seront signalés aux personnes concernées.

= 0% de compostable dans le résiduel !



Règlement de collecte à consulter sur notre site internet

www.cc-cvv.fr ou dans l’une de nos 3 maisons des services.

Besoin de précisions ?

tri.cc-cvv@orange.fr

LE RÉSIDUEL SEC EN SAC
= ce qui reste après le recyclage et compostage

LES BACS PROFONDS DE RÉSIDUEL NE SERONT 
PLUS RAMASSÉS À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE. 

Pour les usagers non collectables en porte à porte, les bornes enterrées en place à Commercy restent en service. 

Pour réussir tous ensemble ce nouveau défi, une observation de la qualité de tri sera menée progressivement.

de recyclable0% de compostable0%
Objets divers et variés qui ne sont ni des emballages ni du compostable : 
petits objets cassés ou en fin de vie (stylos, jouets, brosse à dents, 
vaisselle...), couches, cotons, lingettes... conditionnables en sac.

?

sacs collectés le même jour que le bac jaune, 1 semaine sur 2.

Maison des services

Château Stanislas

55200 COMMERCY

03.29.91.21.88

Pour faciliter le travail des agents de collecte, le résiduel sec est 
uniquement collecté en sac en même temps que le bac jaune, 
éventuellement protégé par un récipient peu profond (80cm maximum).

Dorénavant, le montant de la redevance pour tout le territoire ne tiendra plus 
compte du nombre de levées. 
Ce qui compte : une bonne séparation par tous, du recyclable et du compostable !

Bon tri = bonus préservé


