
INF TRI
TRIER, C’EST RECYCLER !

Poubelle jaun
e 

=
Recyclable =
 Seconde vie

Bouteilles et flacons 
en plastique

Emballages en papier/carton

Enveloppes / Sacs en papier

Papiers/annuaires/catalogues

Cahiers/classeurs/calendriers

Ensemble protégeons notre planète

Astuces
Je ne déchire pas les papiers en petits morceaux 
J’aplatis les cartons pour un gain de place
Je n’imbrique pas les emballages les uns dans les autres
Les cartons mouillés ne sont pas recyclables et seront 
ramassés avec les ordures ménagères

Document à conserver -  IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique Suivez-nous :

Les faux amis du tri
Barquettes en polystyrène
Blisters et suremballages plastique
Boîte de fromage en bois
Boîte à oeufs en plastique
Gobelets et couverts en plastique
Papier absorbant
Papier peint
Papier photos
Pots de fleurs en plastique
Pots de produits laitiers
Sacs et films plastique...

Emballages en métal



Offrez  une seconde vie à vos objets
Mobilier, jouets, vêtements, vaisselle...

Déposez tout ce qui peut être réparé ou réutilisé dans les 
espaces dédiés de nos déchèteries et retrouvez-les ensuite 

dans le magasin solidaire «Accessible» à Charmes.

Laissez-vous guider
par les gardiens de déchèterie !

Accessible
Tél : 03.23.56.40.96

Rue Victor Hugo - 02800 CHARMES
ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
www.facebook.com/accessible.charmes

AYEZ LES BONS GESTES !

Déchèteries/Ressourceries

Infos pratiques

de Beautor, Chauny et Tergnier
Horaires d’ouverture

Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi 9h – 12h et 14h – 18h
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi 9h – 12h et 14h – 17h
Fermées les dimanches et jours fériés

 Coordonnées des déchèteries
 sur le site www.ctlf.fr

Retrouvez ces consignes
sur vos produits du quotidien

Vos alliés en cas de doute

Poubelle noir
e 

=
Non recyclabl

e

Les vêtements

Les verres=
Recyclable

Bouteilles en verre, 
pots et bocauxLes faux amis 

du verre
Les bouchons/

couvercles en fer
Miroirs, vitres
Pots de yaourt
en terre cuite

Vaisselle en verre,
Vaisselle cassée,

porcelaine, faïence

Trouvez les bornes à textile,
linge et chaussures sur

www.ctlf.fr/environnement-dechets/bien-trier/

Papier absorbant

Papiers peints

Viandes, poissons...


