
 C’est bon pour notre santé 
 C’est bon pour notre environnement 
 C’est bon pour notre porte monnaie 
 C’est bon pour les emplois locaux 
 
Valoriser les déchets en triant, c’est limiter le 
coût du traitement des ordures ménagères ! 

Un doute, une question ? 
Une remarque, une suggestion ? 

 
 

Sietom : 04 71 69 43 42 
 

www.paysdemauriac.fr 
www.pays-salers.fr 

 

Lors de nos achats 
 Limitons les suremballages 
 Adaptons la quantité achetée à nos  
     besoins réels 
 Luttons contre le gaspillage en  
     cuisinant les restes… 

 

 
 
 
 

Il y a 1000 manières  
de REDUIRE nos déchets ! 

Lançons-nous ! 

Réduisons nos déchets 

Pourquoi trier ? 

 
Trions plus ! 

Recyclons mieux ! 

CONSIGNES  
DE TRI 

Juin 2016  

30 % de matières organiques  
dans nos poubelles !  
 
Au fond du jardin, dans un composteur  
mettons épluchures, coquilles d’œufs, 
restes alimentaires, marc de 
café et thé, tonte de gazon, 
branchages broyés,  déchets 
du potager. 
 
Un processus naturel trans-
forme ces matières en beau 
compost utilisable au jardin 
et dans vos plantes d’inté-
rieur.  
 
Nos épluchures, une valeur sûre ! 
 

Composter c’est : 
 Réduire les déchets  
 Réduire les nuisances  
 Réduire le coût de traitement  

 

 Mauriac :                      04 71 68 24 70 
 

 4 routes de Salers 
 Pleaux 
 Saint-Cernin 
      
 Pour les habitants et les professionnels. 
 Apport de nombreux types de déchets*  
 Points d’Apport Volontaires (emballages, 

verre et papier)  
 Bornes de collecte textiles et chaussures. 
  
 *Liste des déchets acceptés sur les sites internet  
   des pays de Mauriac et Salers 
 

Compostons 

Les 4 déchetteries 

04 71 40 87 24  
06 83 63 48 13 
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Ne jetons pas l’argent à la poubelle !  
Apportons les déchets aux Points d’Apport Volontaire (PAV). 

EMBALLAGES VERRE 

Où vont les déchets ? Dans un centre de tri où ils sont compressés en gros cubes pour être transformés en nouveaux objets. 

Papier : nouvelles consignes ! 
Ajoutons maintenant : enveloppes, livres,  

cahiers, courriers, lettres, catalogues. 

Compostons 
les ! 

Le bonheur est dans le tri 

PAPIERS 

Interdit dans le tri 
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