
DONNEZ !
AVANT DE JETER 

Vous jetez, 
nous valorisons.
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COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS DU SECTEUR 
DE BRIEY, VALLÉE DE L’ORNE & JARNISY 

29 RUE GUSTAVE EIFFEL 54800 JARNY  ·  TÉL : 03 82 20 22 00  ·  WWW.SIRTOM.FR

TRIEZ    R
ECYCLEZ    DONNEZ    ECHANGEZ

ASSOCIATIONS 
Pensez aux associations caritatives et/ou humanitaires telles que :

• Ville Plurielle : 03 82 22 11 77 
• Secours catholique : 06 70 71 27 29 

  Pour connaître les associations près de chez vous, contactez votre mairie. 

Pensez aux associations caritatives et/ou humanitaires telles que :

ANNONCES EN LIGNE 
www.sirtom.fr / rubrique “Petites annonces”

  Échanger vos objets non utilisés, c’est aussi recycler !

RESSOURCERIE
Association PATCH - 10 rue d’Arly 54240 JOEUF 

 : 06 17 21 33 07      : contact.patch@sfr.fr 

OÙ VA QUOI ? 
     AVANT DE JETER, PENSEZ ! 



  Où sont localisées 
les bornes à textiles ? 
www.sirtom.fr

  Les boites de 
collecte sont 
disponibles 
gratuitement en 
pharmacie.

  L’accès à la 
déchèterie est 
réservé aux 
particuliers, et 
soumis à certaines 
conditions. 
Plus d’infos sur 
www.sirtom.fr

Végétaux
Sanitaires en résine et 
acrylique seulement 

Pneus déjantés,
ferraille

Pierres, tuiles,
briques, gravats,…

Mobilier (armoires, 
tables, chaises, 
canapés, literie)

EN DÉCHÈTERIE

 Les sacs transparents sont disponibles gratuitement en mairie ou au SIRTOM.

Aérosols, canettes, 
boîtes de conserve, …

Briques, 
cartonnettes

Journaux, revues, 
magazines, enveloppes

DANS LES SACS TRANSPARENTS OU DANS LE BAC AU COUVERCLE JAUNE

Bouteilles et fl acons
en plastique

AU CONTENEUR À TEXTILES 

Vêtements, maroquinerie, bagagerie, en bon 
état, usagés ou abîmés dans un sac fermé.

 *  Déchets d’activité de soins à risque 
infectieux + d’infos sur www.dastri.fr

  Les chaussures doivent être attachées 
ensemble.

Les médicaments 
restants sont à 
ramener dans 

votre pharmacie.

  Où sont localisées les bornes à verre ? 
www.sirtom.fr

  Où acheter un composteur ? 
En magasins de bricolage et de jardinage.

Pots de
produits laitiers 

AU CONTENEUR À VERRE DANS LE COMPOSTEUR

Bouteilles et bocaux,
petits pots de bébé, …

Épluchures,
fruits et légumes abîmés, 

marc et fi ltres à café,
restes de repas

(sauf viandes 
et poissons), …

Les DASRI* sont 
à jeter dans 

une boite jaune 
spécifi que. 

EN PHARMACIE

Déchets toxiques,
phytosanitaires (pesti-
cides et biocides)…

Cartouches d’impri-
mante, piles, batteries

Électroménagers et 
matériel informatique

 Seuls les bacs estampillés SIRTOM sont collectés par nos services. 

Pots de
produits laitiers Suremballages

Restes de repas 
cuisinés

EN SAC DANS LE BAC DE DÉCHETS MÉNAGERS

Déchets 
d’hygiène

Verres, assiettes, 
saladiers, miroirs, …

Verres, assiettes, Emballages 
gras et sales
Emballages 

Pots de peinture, 
huiles de friture et 

de vidange

Ampoules et néons


