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je jette dans le bac marron je jette dans le bac jaune 

J’évite les erreurs de tri !
Quand j’hésite, 

je regarde les consignes 
sur l’emballage du produit.

LES RESTES ALIMENTAIRES  
Sauf tous les déchets compostables comme les épluchures 
de fruits et légumes, les coquilles d’oeufs, etc...
qui vous serviront à fabriquer du compost !

LES PLASTIQUES (sauf bouteilles et flacons) 
Pots de crème fraîche/yaourts/barquettes en polystyrène/
sacs et films plastiques/cartons gras...

LES DÉCHETS D’HYGIÈNE 
Cotons/tubes de crème/tubes dentifrice/couches...

Les déchets médicaux (seringues, aiguilles...) 
et les médicaments sont à rapporter en pharmacie.

TOUS LES OBJETS NON RÉCUPÉRABLES 

LES EMBALLAGES EN CARTON 
Boîtes et briques alimentaires 

LES EMBALLAGES
EN ACIER ET EN ALUMINIUM  

Cannettes/boîtes de conserve/aérosols vides...

LES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE  
Shampoing/gel douche/eau/liquide vaisselle...

Tous les autres plastiques vont dans la poubelle noire.

}N'imbriquez pas les emballages 
les uns dans les autres.

}Le bac ou le sac jaune 
ne sont pas collectés 
s’il contiennent 
des objets mal triés.

}Laissez les bouchons 
sur les bouteilles.

}Videz-les mais ne les lavez pas.

BOUTEILLE PLASTIQUE, 
CARTON, ALU ET ACIER

À RECYCLER

À JETER

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

mémo tribu mémo tribu

 Les bacs marrons et les bacs jaunes 
 sont en vente auprès de votre 
 Communauté de Communes. 

 Pour les commander, rendez-vous 
 à la mairie de votre commune. 



LES TEXTILES D’HABILLEMENT  
Vêtements/sous-vêtements/foulards/gants/bonnets...

LES LINGES DE MAISON 
Draps/serviettes/nappes/mouchoirs...

LES CHAUSSURES 
Chaussures/sandales/baskets

LA PETITE MAROQUINERIE 
Ceintures/sacs à main...

LES BOUTEILLES ET FLACONS EN VERRE  
Bouteilles de jus de fruits/alcool/huile/vinaigre...

LES POTS 
ET BOCAUX EN VERRE  
Pots de yaourts/confitures/
sauces/condiments...

LES PAPIERS  
Journaux/magazines/prospectus/annuaires/catalogues/
enveloppes blanches/papiers d’écriture et de bureau/
livres...

je jette dans la colonne à verre

je jette dans la colonne à papier

je dépose dans la borne textile 

je composte
pour produire moins de déchets

DÉCHETS VÉGÉTAUX
épluchures et restes de fruits et de légumes cuits ou pourris

résidus de récolte du potager/fleurs ou plantes coupées/
tontes de gazon/mauvaises herbes non grainées/

tailles de haies et tiges dures/écorces et feuilles mortes...

DÉCHETS MÉNAGERS
Marc de café avec filtre/sachets de thé et infusions/
coquilles d’oeufs/serviettes en papier, essuie-tout...

SCIURES ET CENDRES DE BOIS
Pour commander votre composteur 
et recevoir un guide du compostage, 
rendez-vous dans votre mairie.

 sans bouchon ni couvercle 

Les vêtements déposés 
seront triés puis réutilisés ou recyclés.

mémo tribu mémo tribu



D943
Vers Cormery, Tours

Vers Tauxigny

Vers Loches,
Châteauroux

Carrefour 
Contact

DÉCHÈTERIE
DU BOIS JOLY

DÉCHÈTERIE
DU BOIS JOLY

Sortie directionSaint Branchs

D943

ZA Node Park
Touraine

D32

Super U
Centre

commercial

D943
Vers Tours

D764 - Vers 
Beaulieu-lès-Loches

Genillé, 
Montrésor

Vers 
Perrusson
Châteauroux

Vers 
centre ville 
de Loches
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D943

Rue Georges Pompidou

Zodiac Aérospace

Rue de la Vallée 

des Vospeaux

DÉCHÈTERIE

DE VAUZELLE

Sortie direction 

ZI de Vauzelle

Vers 
centre ville 
de Loches

Garage 
Renault

La nouvelle déchèterie de Vauzelle

Déblais/Gravats 

Tout-venant
Déchets verts

Cartouches d’encre

Ampoules

Métaux

Bois

Cartons Batteries

Textiles

Piles et accumulateurs

Huiles de vidange

Pneumatiques

Equipements Électriques  
et électroniques (DEEE)

Déchets toxiques

la tribu  
emmène tout ça  

à la déchèterie

Mobilier
seulement à la 
déchèterie de Loches

Plastiques rigides
seulement à la 
déchèterie de Loches

Huiles de fritures 
seulement à la 
déchèterie de Loches

les déchèteries
� Les deux déchèteries sont ouvertes à tous les 
particuliers habitant sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes Loches Développement.

� Une carte d’accès vous sera délivrée sur place 
sur présentation d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Le volume de 
déchets apportés 
est limité à 2m3 

par jour. 

N’oubliez pas 
votre carte 
d’accès ! 

Les usagers ne 
pourront plus accéder 

aux déchèteries 15 min 
avant la fermeture

DU NOUVEAU DANS LES 

BENNES AVEC LE BOIS 

ET LE PLASTIQUE RIGIDE !

TAUXIGNY

Déchèterie de Bois-Joly 
ouverte les Mercredi, 
Vendredi et Samedi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
du 01/04 au 30/09
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
du 01/10 au 31/03

Déchèterie de Vauzelle 
ouverte du lundi au Samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h du 01/04 au 30/09
de 9h à 12h30 et de 14hà 17h du 01/10 au 31/03

FERMÉE LE MARDI MATIN

LOCHES



elle fait quoi pour moins jeter et mieux trier ?

tribuet ma

Communauté de Communes Loches Développement 
12, avenue de la Liberté 37600 LOCHES

Service déchets ménagers : 02 47 91 19 20  
dechets.menagers@lochesdeveloppement.com 

www.lochesdeveloppement.com
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