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Une question sur le tri ?
Besoin d’informations ?
Contactez le conseiller du tri et de la
prévention des déchets de Préval
Haut-Doubs au 06 46 39 82 37.
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Un problème de collecte ?
Un signalement ?
Contactez la communauté de
communes des Hauts du Doubs
au 03 81 69 11 18.
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Les EMBALLAGES en CARTON
Vidés et compactés -

sous peine de sanctions
LES GRAVATS

Avec les bouchons
Les cartouches
d’encre
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Polluante
interdite et
dangereuse pour
votre santé,
cette pratique
dégrade la
qualité de l’air.

Les PILES
Alcalines
Boutons,
Piles de clôture...

Je ne brûle pas
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Les huiles
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Les ampoules et néons
Comportant le
symbole de la
poubelle barrée

Les EMBALLAGES en ACIER et ALUMINIUM
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Vidées et compactées
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LES DÉCHETS VERTS
Tonte de pelouse, taille de
haies, feuilles mortes…

Les hui
les
de vida
nge

Les déchets d’activité de soins (seringues), l’amiante,
les cadavres d’animaux, les ordures ménagères.
Renseignez-vous sur www.preval.fr ou contactez nous.

FONCINE-LE-HAUT
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FONCINE-LE-BAS
St Laurent

Route sur la Côte

Les pneus JANTÉS et
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Les DEEE

OIS

Les meubles

Les JOURNAUX,
MAGAZINES
et PAPIERS

Sommier, matelas…

Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Les gros
cartons

LES MÉTAUX

Les batteries et
accumulateurs
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Au changement
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Été

Hiver

Lundi

17h-18h30

Jeudi

17h-18h30

17h-18h

Samedi

9h-12h
17h-18h

10h-12h

SONT

Les capsules
Nespresso

Les déchets diffus spécifiques

interdits DANS CES CONTENEURS

Les autres plastiques
Les polystyrènes
Les blisters

Peintures,
Engrais,
Produits chimiques…

interdits À LA DÉCHÈTERIE :

Pour éliminer ces déchets, des solutions existent.

?

UN DOUTE

Déchèterie

Renseignez-vous sur www.preval.fr ou contactez nous.

Les TEXTILES, LINGES et CHAUSSURES

en état ou usagés
Mettre tous vos dons dans des sacs plastiques fermés
Liées par pa
ir

e

Le linge
de maison Les vêtements
Foncine-Le-Haut : Vers la salle des fêtes.
Foncine-le-Bas : À coté du conteneur à verre.

Les chaussuresLa maroquinerie

CONSIGNES DE TRI DU VERRE
Vidés - Sans les bouchons - Inutile de laver

LE CHALET DU RÉEMPLOI

Un chalet du réemploi est installé à la
déchèterie afin de créer le point ressourcerie.
Tous les objets en bon état dont vous voulez vous séparer
(meubles, objets de décoration, bibelots, vaisselles, livres,
disques, jouets, articles de puériculture…) sont triés dans les
ateliers de l’Association de Lutte Contre le Gaspillage de
Champagnole et de Poligny pour ensuite être vendus afin de faire
vivre l’économie sociale et solidaire. S’adresser au gardien.

LES SUPPORTS D’INFORMATION
Afin de vous aider dans le tri de vos déchets au quotidien, des
outils sont mis à votre disposition au secrétariat de la mairie.
Ce sac de pré-collecte vous permet de stocker et de transporter
vos déchets d’emballages jusqu’à un point d’apport volontaire.
La réglette vous informe rapidement sur la destination d’une
centaine de déchets.
Les bacs récupérateurs de piles sont très utiles pour les
stocker avant de les apporter à la déchèterie, à la mairie
ainsi que dans les différents commerçants partenaires.
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Les BOUTEILLES, POTS et BOCA
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interdits DANS CES CONTENEURS

De nombreux guides vous permettront d’approfondir certains
sujets comme la réduction des déchets, la gestion des
déchets verts ...

Les verres,
La porcelaine,
Les miroirs...
Les ampoules
et néons

Collé sur votre boîte aux lettres, l’adhésif Stop-Pub vous
permet de ne plus recevoir la publicité non adressée.

Déchèterie

Vous souhaitez obtenir un composteur ? Adressez-vous à votre mairie
ou connectez-vous sur le site internet de Préval Haut-Doubs pour le
commander en ligne www.preval.fr .

