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Les Andelys le 16 août 2021

                                DANS LE BAC JAUNE

• TOUS les emballages en plastique : bouteilles, bidons et flacons  
mais aussi pots, barquettes, boîtes, sachets et films.
• TOUS les cartons et briques alimentaires, 
• TOUS les emballages en métal (même les plus petits comme les 
capsules de café ou les capsules de bouteilles).
• TOUS les papiers (sauf les papiers d’hygiène ou sales)

Dans les colonnes à verre en apport volontaire de ma commune : 

• TOUS les emballages en verre :  bouteilles, pots et bocauxSuivez

Madame, Monsieur, 

Pour simplifier le tri au quotidien et améliorer le recyclage des déchets, le SYGOM, en 
partenariat avec l’Agglomération Seine Eure et le SETOM, a construit un nouveau centre 
de tri ultra-moderne. Cet investissement permet à l’ensemble des habitants de l’Eure 
de trier de nouveaux matériaux. Grâce à de nouvelles solutions techniques, il est ainsi 
aujourd’hui possible de trier et de valoriser tous nos emballages et nos papiers.

 100 % DES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT !

Important : ces consignes prévalent désormais sur les consignes présentes sur les emballages. 

Le tri + simple !  Désormais plus aucune hésitation possible :
Si c’est un emballage, je peux le trier et il sera recyclé !

- Inutile de le laver, il suffit de bien le vider
- Il se dépose en vrac, sans l’imbriquer avec d’autres emballages
- Les bouteilles, cartons et briques alimentaires peuvent être aplaties dans le sens de la longueur
-  Les bacs jaunes sont collectés l’après-midi, leur collecte peut se dérouler jusqu’à 21h

Une fois triés, nos emballages sont recyclés. Nous pouvons réutiliser la matière et produire 
de nouveaux emballages ou objets ; nos ressources naturelles sont ainsi préservées. Grâce 
à notre geste de tri, nous agissons pour notre environnement, tout en diminuant le poids 
de notre poubelle d’ordures ménagères. 

Nous comptons sur la mobilisation de chacun. Elle est essentielle à la progression du 
recyclage. Engageons-nous, trions plus ! 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Thibaut Beauté
Président du SYGOM

Une question,
un doute ?

02 32 54 47 64

WWW.SYGOM.FR
contact@sygom.fr

NOUVEAU

LE TRI       SIMPLE !

Retirez la 1ère étiquette de 
votre bac jaune pour 

découvrir les nouvelles 
consignes ! 

LA FICHE 

Pour vous aider, 
dans votre courrier
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