Bouteilles, Bocaux et Pots en verre se recyclent à l'infini
350 Tonnes de bouteilles triées soit environ 230 T. de sable économisé

Bouteilles, flacons en plastiques vides et avec leur bouchon, boîtes
métalliques, briques alimentaires, cartonnettes.
Ecraser vos bouteilles à plat pour limiter l’encombrement
20 Tonnes de bouteilles plastiques triées soit environ 10 T. de pétrole préservé
12 Tonnes d'emballages acier triées soit environ 23 T. de minerai de fer non
extrait

Tous les papiers se trient et se recyclent : Catalogues, enveloppes, feuilles,
journaux, magazines, prospectus, SANS leurs films plastiques.
Le recyclage des papiers divise par 3 la consommation d'eau. Il peut se
recycler 5 fois en papier journal .
Avec 1 tonne de papiers triés, on fabrique 800 kg de papiers recyclés

La déchetterie : un point de collecte :
pour se débarrasser des déchets encombrants, des végétaux, du bois, des
ferrailles, des déchets d’équipement électriques et électroniques, des
cartons volumineux, pots de peinture, huiles de vidange, vêtements.

La déchetterie se situe sur la R.D. 55, entre Lavaveix-les-Mines et Chénérailles,
(sur la commune de Saint-Pardoux-les-Cards)

Accès gratuit pour les particuliers, munis d’un laissez-passer délivré en Mairie,
Apport limité à 2m3 par foyer

Horaires d’HIVER :
Du 16 septembre au 14 juin
 Lundi……………….. 8h00 à 12h00
 Mercredi …………. 14h00 à 17h00
 Samedi ……………. 8h00 à 12h00
Horaires d’ETE :
Du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE
 Lundi……………….. 8h00 à 12h00
 Mercredi …………. 14h00 à 17h00
 Samedi : 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00

Donnez une seconde vie à vos textiles usagés

Déposer dans des sacs de 50 L., tous types de textiles non souillés : vêtements, tissus
usagés, linge de maison, couvertures, chaussures en bon état et liées par paire.
40 % servent une seconde fois, 45 % sont recyclés en chiffons d’essuyage, en isolants thermiques,
moquettes, et 15 % sont détruits.

Valoriser les matières organiques pour obtenir un engrais naturel

Matières carbonées

Branches broyées, petites
tailles de haie, feuilles mortes,
fleurs fanées, paille, foin,
coquilles d’œufs, essuie-tout,
cendres de bois refroidies,
sciure,. mauvaises herbes non
montées en graines

Mélanger et brasser les matières
carbonées et les matières azotées,
qui vont se décomposer puis se
transformer en un produit
comparable à du terreau

Matières azotées

tonte de pelouse,
épluchures de légumes et
de fruits (sauf les agrumes)
sachets de thé, marc de
café et filtre

