
Collecte des plastiques usagésCollecte des plastiques usagés

Nouvelle collecte

RECYCLAGE

Les bons gestes pour bien recycler
Pour éviter les envols, ne laissez pas traîner les petits morceaux de films. 

Mettez-les dans les boules de grandes longueur !

Vos plastiques seront acceptés gratuitement pour être recyclés 
à la condition qu’ils soient propres, triés 

et séparés des autres déchets.

Calendrier de collecte 
2017

>  du 27 au 30 juin 2017 
Déchèterie d’Uzès
du mardi au vendredi, 
uniquement le matin de 8h30 à 11h45

>  Prévue en octobre 2017 

>  Prévue en novembre 2017 

Roulez en boule, faites 
des paquets compacts 
et nouez l’extrémité 
autour du paquet. 

Paillage couleur

Secouez et 
débarrassez de tout 
déchet organique, 
les plastiques 
doivent être secs.

Paillage clair, petits tunnels 

Roulez en boule, 
faites des paquets 
compacts et 
nouez l’extrémité 
autour du paquet.

Secouez et 
débarrassez de tout 
déchet organique, 
les plastiques 
doivent être secs.
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Film de serres

Nettoyez les parties 
enterrées.

Pliez, roulez 
et tassez.



Ensemble, nous avons plein de ressources

Nouvelle organisation

RECYCLAGE

Points d’apports :
DÉCHÈTERIE D’UZÈS 
DU 27 AU 30 JUIN 2017

Si vous avez de grosses quantités 
appelez-nous avant

LES PLASTIQUES DE PAILLAGE CLAIR ET DE COULEUR SONT RECYCLÉS DIFFÉREMMENT, 
ILS DOIVENT ÊTRE TRIÉS SÉPARÉMENT.

Qui contacter ?
SICTOMU au 04 66 22 13 70
Si vous avez plus de 25 m3 de films, 
appelez nous pour qu’ils soient pris 
en charge directement chez vous.

Collecte des plastiques agricoles usagés

Que deviennent 
ces plastiques ?

Merci de respecter 
strictement les consignes

Chaque lot sera contrôlé.
LES DÉCHETS TROP SOUILLÉS 
OU EN MÉLANGE SERONT REFUSÉS.
Seuls les déchets mentionnés dans 
ce document sont concernés par cette collecte.

!

Polluants des films agricoles
Les palettes, cagettes, mandrins, ficelles, tuyaux 
d’irrigation… ne doivent pas être mélangés avec 
les films plastiques.

Attention, ces produits ne sont pas collectés par les déchèteries. Ils sont récupérés par votre distributeur.

Fûts de produits 
phytopharmaceutiques 

et oligo-éléments

Bidons en plastique 
de produits 

phytopharmaceutiques 
et oligo-éléments

Sacs, boîtes et bouchons 
de produits 

phytopharmaceutiques 
et oligo-éléments

Big bags de produits 
fertilisants, semences 

et plants

Produits Phytosanitaires 
Non Utilisés

Sacs de produits 
fertilisants


