Si vous avez une maison avec un
petit jardin, vous pouvez commander
gratuitement un composteur
individuel de jardin
de 320 litres auprès
du service
Environnement et
Déchets
au 02 47 78 13 02
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Mardi 14 juillet décalé au mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet décalé au vendredi 17 juillet
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Tour(s)plus
et Ecofolio.
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Jeudi 12 novembre décalé au vendredi 13 novembre

Armistice (mercredi 11 novembre)
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Fête Nationale (mardi 14 juillet)
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Jeudi 14 mai décalé au vendredi 15 mai
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Ascension (jeudi 14 mai)
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Lundi 25 mai décalé au mardi 26 mai
Mardi 26 mai décalé au mercredi 27 mai
Jeudi 28 mai décalé au vendredi 29 mai
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Lundi 6 avril décalé au mardi 7 avril
Mardi 7 avril décalé au mercredi 8 avril
Jeudi 9 avril décalé au vendredi 10 avril
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Jeudi 1er janvier décalé au vendredi 2 janvier

Levée du Cher
DÉCHÈTERIE DE
LA GRANGE DAVID
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Pensez à sortir les bacs
d’ordures ménagères
avant 6h du matin
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Informations sur les
collectes 02 47 80 12 12

Jours fériés 2015 pour toutes les collectes
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e Gévri

mardi après-midi (de 12h30 à 21h)

Les composteurs

• Collecte sélective

Literie,
gros mobilier et
électroménager

lundi et jeudi matin

Les gros encombrants présentés
sur le trottoir (ex : mobilier, literie,
électroménager) sont collectés
uniquement sur rendez-vous
obtenu au 02 47 80 12 12
réservé aux particuliers.

• Ordures ménagères

Les encombrants

Conteneurs collectifs à verre
Pour la tranquillité du voisinage,
pas de dépôt entre 20h et 8h.

Autres
déchets...

Jours de collecte

Remplacement, réparation
ou vol de bac 02 47 78 13 02

La Riche

Quand ?
JOURS
DE COLLECTE

www.agglo-tours.fr

Quoi ?
TRI
DES DÉCHETS

5
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DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS

AIDE-MÉMOIRE

VOTRE
DÉCHÈTERIE

Où ?

Conteneur
collectif
à verre

Bouteilles et flacons
vides en plastique

Bac jaune

Déchèteries

Je mets uniquement les emballages et tous les
papiers dans le bac à couvercle jaune, en vrac.

Les déchèteries sont accessibles
gratuitement aux habitants des communes
de Tour(s)plus.
La carte d’accès est délivrée après avoir rempli
le formulaire de demande (retiré en déchèterie
lors de votre premier passage ou téléchargé
sur www.agglo-tours.fr).

Avec les bouchons

Briques alimentaires
et carton-cartonnettes

Tous les papiers

Bouteilles, bocaux
et pots en verre

Consignes déchèteries

Merci à vous :
• d’organiser votre véhicule par
famille de déchets,
• de prévoir de quoi décharger
(gants, fourche…),
• d’anticiper les horaires de

LES DÉCHETS SUIVANTS NE VONT PAS DANS LE BAC JAUNE, MAIS SONT À JETER…
... dans le conteneur
à verre

Verre et bouteilles

Donner plutôt que jeter

mardi au samedi

9h - 12h30 • 13h30 - 17h45

dimanche

9h - 12h30 • fermée l’après-midi

jours fériés

fermée

Attention !

... à la déchèterie

Bouteilles de gaz

Petits appareils
électriques

Déchets
toxiques

Textiles

Ferrailles

Collons un « STOP PUB »
sur notre boîte aux lettres

Horaires uniques sur l’année
lundi
fermée

Rue des Montils - 37520 La Riche

Bien vidés, inutile
de les laver

mieux
consommer

Déchèterie de La Grange David

La déchèterie la plus proche de chez vous

Boîtes, bidons, aérosols et
canettes métalliques

c’est

Nos boîtes aux lettres se
trouvent souvent remplies
par des prospectus et des
publicités. Ces courriers
non adressés correspondent en moyenne à
38 kg de déchets par an
et par foyer sur notre territoire. Pour
ceux qui ne désirent plus en recevoir, il est possible et facile d’apposer sur sa boîte aux lettres un
autocollant ou une étiquette mentionnant le refus
de recevoir des imprimés. Pour le « STOP PUB »,
rendez-vous sur www.nosactionsontdupoids.fr

fermeture afin d’avoir le temps
de tout décharger à temps,
• de présenter votre carte
spontanément,
• de respecter les indications des agents.
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Pour la tranquillité
du voisinage,
pas de dépôt entre
20h et 8h.
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Films et sacs
plastiques vides

Moins
jeter

Aiguilles, lancettes
et seringues

Au lieu de jeter, vous pouvez donner à des
associations ou essayer de vendre ces objets
(meubles, électroménager) plutôt que de les
mettre aux encombrants. Pensez également à
la réparation.
Les vêtements peuvent
être donnés à des associations ou mis dans les
bornes que l’on trouve
dans toutes les déchèteries de l’agglomération, sur le domaine
public et aussi sur les
parkings de certaines
enseignes.

Au centre de tri, les poubelles
jaunes sont triées à la main !
Les seringues, lancettes et aiguilles
présentent des risques pour les valoristes
du centre de tri : coupures graves, piqûres,
transmission de maladies, etc.
Ne les jetez SURTOUT pas dans la poubelle
jaune ! Rapportez-les dans des boîtes
homologuées en pharmacie*.

Retrouver ces bornes sur le site

www.nosactionsontdupoids.fr

*Cf. liste des pharmacies sur www.dastri.fr
Pour en savoir plus sur le tri de vos déchets :

www.agglo-tours.fr

