LES DÉCHETS À QUIERS SUR BEZONDE
Nous tenons à rappeler que tout dépôt sauvage de déchets est puni par la loi

Déchetterie

Conteneur de tri

Route de Montliard
Horaires d’ouverture :
Mardi/Samedi : 9h00 - 12h00 / 13h00
- 17h00
Vendredi : 13h00 - 17h00
Mercredi :
Du 01/04 au 31/10 : 13h00 - 17h00
Du 01/11 au 31/03: Fermé
Vous pouvez apporter à la déchetterie
de Quiers :
• Benne carton
Le carton doit être propre, plié et
aplati.
• Déchets verts
Déchets acceptés : branchages, taille,
élagage, tonte, feuillage
• Gravats
Déchets acceptés: cailloux, béton (non
armé), parpaing, carrelage, ardoise,
déblais, terre végétale...
• Métaux
Déchets acceptés : tous type de
métaux
• Tout venant
Déchets acceptés : mobilier (hors
bois), literie, plaque, isolant,
moquette, verre (fenêtre, vitre)...

•
•
•

Route de Montliard, à côté de la
déchetterie
Avenue de la Gare, proche du terrain
de BMX
Zone Artisanale du Hallier

• Conteneur emballages (jaune) :
Petits cartons, bouteilles et flacons en
plastique, emballages métalliques, briques
alimentaires
• Conteneur verre (vert)
Emballage en verre (bouteille, pots et
bocaux) sans couvercle ni bouchons
• Conteneur papier (bleu)
Journaux, magazine, prospectus (sans film
plastique), feuille de papier, livre, cahier,
catalogue, annuaire, courrier, lettre,
enveloppe blanche avec ou sans fenêtre

Mairie de Quiers sur Bezonde
138 rue de la Mairie – 452570
Tel : 02.38.90.10.58 – Fax : 02.38.90.29.13
Mail : mairie@quiers-sur-bezonde.fr
Site : www.quiers-sur-bezonde.fr

Composteur

Ordures ménagères

Le SICTOM de Châteauneuf sur Loire
distribue des composteurs de 345L
(15€) et de 620L (25€). N’hésitez pas
à prendre contact avec le SICTOM.

Ramassage le lundi après-midi
(sortir la poubelle avant 12h)
sauf pour les rues limitrophes
à Bellegarde : ramassage le
mardi matin (sortir la poubelle
le lundi soir)

• Déchets de jardin
Tonte de pelouse, taille de haie,
feuilles mortes

Tout le reste : films plastiques,
pot en plastique, barquette en
plastique et polystyrène,
article d’hygiène, carton sali ou
gras, reste d’aliments n’allant
pas dans le composteur…

• Déchets de cuisine
Épluchures de légumes ou de fruits,
marc de café, filtres, sachets de thé,
reste de pâtes (sauf viande et os),
coquilles d’œuf
• Déchets ménagers non
alimentaires
Fleurs fanées, sciure de bois et
cendres refroidies, essuie-tout,
mouchoirs et serviettes en papier

SICTOM de Châteauneuf sur Loire
Rue Saint Barthélémy Z.I. Saint Barthélémy BP 97
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02.38.59.50.25
Site : www.sictom-chateauneuf.fr

LES DÉCHETS EN PRATIQUE
Voici quelques exemples de déchets que nous produisons et leur devenir pour qu’ils soient valorisés ou non selon leur origine. Cette liste n’est pas exhaustive.

Déchets
Barquette aluminium
Barquette de viande en polystyrène
Bidon de lessive
Bidon d’huile en plastique
Boite de conserve
Bombe mousse à raser
Bouteille d’eau
Bouteille de gel douche
Bouteille de sirop métallique
Bouteille de vin en verre
Brique de lait
Carton
Casserole
Coquille d’œuf
Couche-culotte
Dosette à café en plastique
Dosette en fibre
Enveloppe blanche
Enveloppe kraft (marron)
Épluchure d’agrume
Épluchure de légume
Fleur fanée
Matelas
Métaux
Pot de crème fraîche
Pot de yaourt
Reste de repas (riz sans viande)
Tonte de pelouse
Vaisselle cassée y compris les verres
Vaisselle en plastique
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En cas de doute sur un déchet, n’hésitez pas à contacter le SICTOM au 02 38 59 50 25 ou consulter leur site internet www.sictom-chateauneuf.fr

