
JOURS DE COLLEcTE
➧ Consultez le calendrier de collecte 
par commune sur sna27.fr > rubrique Collecte
et traitement des déchets ménagers
(Pensez à sortir vos déchets la veille 
au soir du jour de collecte)

Où se trouvent les points  
de collecte ?
➧ Borne textile, bulle à verre, déchèterie : 
trouvez le point de collecte le plus proche 
de chez vous en contactant le service déchets 
au 02 32 53 50 03.

+ d’infos : sna27.fr / setom.fr / sygom.fr

Guide pratique

Service  
Déchets

12, rue de la Mare à Jouy 
27120 DOUAINS 

Tél. : 02 32 53 50 03

sna27.fr I

Bien trier
nos déchets

sna27.fr
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DANS LA POUBELLE VERTE
Tous les déchets non recyclables :
- Déchets souillés
- Barquettes en polystyrène et plastique
- Pots de yaourt…

Consultez le guide des 11 gestes sur sna27.fr  
> rubrique déchets

« Pour protéger l’environnement et faire des économies  
au quotidien, réduisons nos déchets ! » 

En 2016, tout comme Audrey, 60 familles du territoire ont 
participé au défi Foyers témoins. « En adoptant trois nouvelles 
habitudes très simples : mettre fin au gaspillage alimentaire,  
ne plus acheter de produits à usage unique et limiter  
nos emballages, nous avons réduit nos déchets de 84 % !  

C’est une petite organisation à mettre en place au début, pour ensuite  
vivre mieux et moins cher. Une belle expérience. » 

Les déchets  
non recyclables  

coûtent 8 fois plus 
cher et nuisent à 
l’environnement : 

réduisons-les  
au maximum !
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Les déchets ont un coût  
pour La coLLectivité 

113 e
la Tonne

14 e
la Tonne

0 e
la Tonne

14 e
la Tonne

Ordures recyclage TeXTIle Verre



DANS UNE BORNE  
TExTiLE
- Vêtements, linge
-  Chaussures,  

maroquinerie

AU COmPOSTEUR
- Tontes de pelouse
- Épluchures
- Déchets végétaux
- Marc de café, coquilles d’œufs
- Restes de repas (sauf viande)

Demandez un composteur
02 32 53 50 03

AUTRES DÉCHETS
- En déchèterie
Consultez les cartes des déchèteries  
sur setom.fr et sygom.fr

+ d’infos : setom.fr - 02 32 23 47 47 
sygom.fr - 02 32 54 47 64

Plutôt que de jeter, recyclons !
Des points de collecte  

sont disponibles sur tout le territoire.

Le compost :  
transformez  
vos déchets  
en engrais  

naturel et…  
gratuit !

LA PLUPART DE NOS DECHETS SONT RECYCLABLES : TRiONS-LES !

DANS LE BAC JAUNE
- Papier, journaux, magazines
- Petits emballages en carton et métal
-  Bouteilles, bidons et flacons  

en plastique

Les déchets recyclables sont à mettre  
en vrac (sans sac) dans le bac jaune.

Les interdits : barquettes en plastique,  
emballages souillés, polystyrène,  
pots de yaourt.

DANS UNE BULLE à VERRE
- Bouteilles, pots et bocaux en verre

Les interdits : porcelaine,  
pots en terre, vaisselle, ampoules.


