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8. PILES

9. CAPSULES NESPRESSO

5. HUILE MINERALE

6. HUILE VEGETALE

Ne rien entreposer en dehors 
des containers de collecte!

2. PAPIER:
    papier
    journaux, magazines
    papier cartonné
    carton
    cabas papier
Enlever les trombonnes, agraphes
En cas de doute, recycler dans cartons

4. CARTON:
   carton plié
   emballage cadeau
   carton lessive
   papier
    cabas papier

3. VERRE:
   blanc
   brun
   vert: toutes les autres couleurs
   couvercles métalliques
     céramique
Rincer les bouteilles

14. FER:
    boites de conserve
    couvercles bocaux
    canettes
    électonique
Rincer les déchets

15. ALUMINIUM:
    canettes
    feuille d’aluminium
    sprays aérosols vides
    boîtes de conserve
    berlingots
    composites alu/papier, alu/plastique
Rincer les déchets

7. TEXTILES:
    habits
    chaussures
    literie
    peluches
    objets en mauvais état
    jouets
Dans un sac plastique fermé

13. FLACONNAGES:
    flacons lessive, vaisselle, nettoyage, douche
    bouteilles de denrées alimentaires plastiques
      gobelets, pots, barquettes
    plastiques durs recyclables
      plastiques noirs    
      composite avec plastique (ex. berlingots)
      plastiques mous
      barquettes à viande, poisson
    flacons ayant contenu des produits toxiques

10. BOUTEILLES PET:
    bouteille PET écrasée
    bouteilles PET d’huile, vinaigre, cosmétiques
    emballage PET
    tout autre plastique
Rincer les bouteilles

12. PETITES BRANCHES:
    plantes
      petites branches (<2cm)
      grosses branches
      entreprises de paysagisme-jardinerie 

11. POUBELLES:
    sacs taxés uniquement (STRID)
    déchets hors des sacs
    déchets recyclables
    déchets spéciaux, toxiques
    appareils électroniques

Ne sont pas collectés pour valorisation à la déchèterie 
de Villars-Epeney:
- les appareils électriques et électroniques (-> magasin)
- les céramiques et pierres (-> STRID)
- les sagex (-> sac poubelle taxé)
- les plastiques (-> sac poubelle taxé)
- les médicaments (-> pharmacie)
- les produits toxiques (-> magasin)
- les objets encombrants (-> collecte des encombrants)
- les couches culottes sont éliminées dans les sacs taxés
- etc...
Pour toute question, contactez la Municipalité

1. COMPOST, GAZON:
    aliments (exclus viande et poisson)
    herbe, feuilles
    fleurs
    branches
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