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info déchets

Les papiers se trient…

� En bac couvercle jaune ou bleu
Les enveloppes marron, les papiers à
usage ou à contact alimentaire (papier de
boucherie, de fromagerie, de poissonnerie),
les cartonnettes, les films plastiques en-
tourant les revues…

Sans les films plastiques, couvertures plastifiées, … 

soit la production de 800 m² de forêt

0,8 m3 de bois
soit l'équivalent des besoins

en eau d' 1 habitant

Plus de

40 m3 d’eau

soit l'équivalent des besoins en
électricité de 2,2 habitants

Plus de 10,25 M wh
de coût de traitement de tri
des bacs couvercle  jaunes

ou bleu

La dépense de 270 €

Votre geste économisera : apportera :

Pour chaque tonne déposée dans les points d'apport volontaire Papier

Papiers, journaux, magazines, livres…
OUI, c’est simple de recycler en 

point d’apport volontaire !

Journaux, magazines Publicités, prospectus Catalogues, annuaires, livres

Courriers, enveloppes Cahiers, bloc-notes Tous les autres papiers

recette de revente  
et soutien citéo

90 €

� En déchetterie  
Papier peint, photo, autocollant, … 
en benne “non recyclable”

� En bac couvercle gris  
Les papiers d’hygiènes sales ou pas
(mouchoirs, sopalin, papier toilette, 
serviette en papier…), papier cadeau… 

Le recyclage du papier a une double portée :
écologique et économique.

en point d’apport volontaire
Consignes de tri

Pourquoi mieux trier et recycler le papier ?

Localisation sur le site internet www.sictomdole.fr
du point le plus proche de chez vous

finançant les coûts

Les autres papiers sont à déposer :

Vente de compost aux particuliers

Site de Brevans 
Vos propres déchets
verts transformés

Mini 100 Kg  -  maxi 600 Kg/jour
La personne charge du vrac elle-même
dans sa voiture ou sa remorque.
Service ouvert toute l’année.

Bon plan

Horaires accueil bascule pour vente compost 
lundi au vendredi : 8 h 05 à 11 h 45 et
de 13 h 05 à 15 h 45.
Tél. 03 84 82 56 19

10€les 100 kg

ZOOM sur la déchetterie
de Saligney…

Elle est belle ma «déchet’» !
La spécificité de la déchetterie de Saligney est sans
conteste… sa gardienne! Et pour cause, Brigitte
 Nosjean occupe le poste depuis l’ouverture, le 27mai
2002, voilà tout de même près de 20 ans. Il va s’en dire
qu’elle connaît tout le monde, d’autant plus qu’elle
habite sur place à Saligney. “J’ai toujours eu la même
volonté : bien accueillir, bien conseiller pour bien trier.
L’ambiance est vraiment sympa, je me plais bien ici, je
suis dehors, à la campagne… Il faut se faire respecter
et je pense que nous offrons un vrai service à la popu-
lation car les habitants trient beaucoup. Je la trouve
belle ma «déchet’»…” explique Brigitte. Les habitants
de Pagney, Vitreux, Ougney, Saligney, Thervay, Serre-
les-Moulières, Sermange, Malange, Gendrey, Romain
Vigearde, Rouffange, Taxenne, Auxange et Vriange
viennent ici déposer leurs déchets soit environ
6400passages pour 570 tonnes de déchets par an.
Cette déchetterie est ouverte deux jours par semaine,
les mercredis et samedis toute la journée.

Brigitte Nosjean est présente depuis 2002


