CALENDRIER
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86030 MAFALDA (CB)

Via Duca D'Aosta, n.63 - 86100 Campobasso (CB)
Via A. Vespucci, SNC - 86020 Campochiaro (CB)
Tel: 0874 775079 - Fax: 0874 317287
E-mail: differenziamoci.ecogreen@gmail.com
www.ecogreensrl.com

SERVICE TRI DES DÉCHETS
PORTE A PORTE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JUEDI

VENDREDI

SAMEDI

ORDURES
MÉNAGÈRES
-Marron PAPIERS
CARTONS
-BleuPLASTIQUE
-Jaune-

RESIDUS SECS
-Gris-

VERRE
–VertALUMINIUM
-en sac FERMÉ –
RAPPEL: les conteneurs doivent être deposes devant sa porte en bord de rue entre h 22:30 la veille et h 7:00
le jour du ramassage.

COUCHES BEBE ET ADULTES sont enlevées du Lundi au Samedi. Elles doivent être enfermées dans
un sac séparé et deposées devant sa maison sur la poubelle.

Pour toute information, contactez GRATUITEMENT le:
du LUNDI au VENDREDI
de h 09:00 à h 13:00 et de h 15:00 à h 18:30
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SERVICE TRI DES DÉCHETS
PORTE A PORTE
ORDURES MÉNAGÈRES: déchets alimentaires (refroidis à temperature ambiante),
vieux pain, aliments primes, coquilles d’oeufs, os, crustacés, épluchures de fruits et
légumes, marc de café, sachets de thé et tisane, litière des animaux de compagnie,
bouchons de liege, fleurs coupées et plantes d’appartement, mou de raisin, serviettes,
mouchoirs et lingettes en papier sales, cendres de cheminée froides.

PAPIER - CARTON: carton, emballage carton alimentaire, sacs papier, emballage
papier des gouters, matériaux portant la mention CA (Carta accoppiata = papier double),
boites tetrapack (jus de fruits, lait, yaourt), journaux, revus, cahiers, publicités…

RÉSIDUS SECS: cassettes audio video, papier carbone, papier caisson, papier plastifié,
parchemin, petits objets en bois vernis, film alimentaire, bas chaussettes nylon, stylos,
vaisselle cassée faience, terre cuite, porcelaine, poussières usages, lames de rasoir jetables,
cotton tiges, tubes de dentrifice, de crèmes et cosmétiques.

VERRE: bouteilles en verre, bocaux sans les couverdes, bonbonnes sans l’empaillage, verres,
tout objets en verre meme casse.

ALUMINIUM: boites de conserve, canettes de boisson, capsules de bouteilles… Seront mis
en sac fermé et deposes sur ou dans la poubelle du plastique.

PLASTIQUES: bouteilles d’eau et boissons, flacons de produits nettoyants ménagers et
hygiene (lessives, shampooing …), flacons de tout produits liquids, sacs de course en boites à
oeufs, filets nylon pour les fruits et legumes, emballages polystyrène.

LES ENCOMBRANTS: Le ramassage se fait le premier lundi du mois . Il est possible d’utiliser le service à
domicile en appellant le numéro vert indiqué dans l’encart ci – dessous.
Il s’agit de: petits mobiliers (matelas, armoires, sommiers, canapé, chaises plastiques ou bois,
tables … ), electroménagers (frigo, congélateur, machine à laver, gazinière, TV, ordinateur).
Jouets en plastique, luminaires, vélo.
Pour toute information, contactez GRATUITEMENT le:
du LUNDI au VENDREDI de h 09:00 à h 13:00 et de h 15:00 à h 18:30

