Sur Oléron, nous attendions cette nouveauté avec impatience, et
depuis le 1er janvier 2018, ça y est, il est maintenant possible de trier tous
les emballages. Pas de question à se poser, si c’est un emballage
ménager, direction le bac jaune. Ainsi les barquettes et les boîtes, les
pots, les tubes, les gourdes, les sacs et sachets vont maintenant rejoindre
les autres emballages (métalliques, cartons, bouteilles et flacons et tous
les papiers) dans le bac jaune.

NOUVEAU

Pour rappel, la collecte en porte à porte du bac
jaune s’effectue une fois par semaine TOUTE
L’ANNÉE.
La localisation des colonnes d’apport volontaire
est disponible sur le site internet de la
Communauté de communes de l’Ile d’Oléron :
www.cdc-oleron.com

Emballages et papiers  Centre de tri
Mornac (16) : Recyclage

ATRION,

Ordures ménagères  Centre multi-filières,
Echillais (17) : Valorisation énergétique
Emballages en verre  Usine de recyclage
de Châteaubernard (16)
Cartons bruns  Centre de tri de Niort (79) :
Recyclage
Des visites GRATUITES du centre de tri sont proposées
les 18/04 et 19/09. Inscriptions au 05.46.47.21.84
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Les barquettes et les boîtes

Les pots, tubes, et gourdes souples

Les films, sacs et sachets

Les bouteilles et flacons

ET TOUJOURS

Les emballages en carton et briques alimentaires

Les emballages métalliques

Tous les papiers (revues, magazines, enveloppes …)
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Vous remerciant de votre implication,


Le président de la Communauté de Communes
de l’Ile d’Oléron,
Pascal MASSICOT
La vice-présidente de la Régie Oléron Déchets,
Chantal BLANCHARD



