DÉCHETS: SÉLECTIF C’EST MIEUX !
Circolo Emilio Politi – via Giordani 2
legambientepiacenza @virgilio.it

PILES ÉPUISÉES
Conteneurs rouges dans la rue

VERRE
(conteneur VERT)

PLASTIQUE et
METAL
(conteneur BLEU)
bouteilles d'eau / boisson
cannettes de boisson
sacs
flacons (par exemple savons)
boîtes de thon
pots de tomates / légumes
vaporisateurs**
film d'aluminium
polystyrène
pots de yaourt
conteneurs de fruits
* rincé avec des résidus
alimentaires
** déodorants, pas de peinture
ATTENTION !
Condominium de porte à porte
avec une collection de jours fixes
en fonction de l'itinéraire. Afficher
la boîte le bon jour pour ne pas
encourir de pénalités

bouteilles de verre
pots de confitures
verres, verrerie
PAS d'ampoules! ***
PAS de céramique! ***

MÉDICAMENTS EXPIRÉES
Retrait gratuit dans les pharmacies

DÉCHETS ENCOMBRANTS
matelas / canapés
meubles
réfrigérateurs / machines à laver
PC / téléviseurs…
En appelant le numéro vert 800.212607, il est possible
d'organiser
une
collecte
gratuite.

PAPIER et CARTON

N'abandonnez jamais aucun déchet dans la rue: c'est
dangereux pour vos concitoyens et nuisible à
l'environnement!

(conteneur JAUNE)
journaux / magazines
boîtes / boîtes
cahiers
livres
tetrapack
lait de brique / jus de fruits
sacs en papier
pizza en carton (non grasse)

*** STATION ÉCOLOGIQUE: vous pouvez
apporter vos déchets directement et obtenir des
réductions sur votre facture!
CENTRO MULTIRACCOLTA: Strada Valnure; via
Pastore; via XXIV Maggio.
Pour information: IREN, strada Borgoforte 22. Guichet
client via Sopramuro 15 - PC)
Materiale realizzato nell’ambito del progetto “Il tempo per costruire”

EN MÉLANGE
(sac noir)
chewing-gum
vaisselle en plastique
vaisselle en céramique
bâtons pour les oreilles
absorbant / couches
rasoirs jetables
tissus en papier
cd / dvd
stylos / marqueurs
litière d'animaux
cigarettes (off!)
miroirs
jouets en plastique
restes de nourriture (SIGH ! Ils
pourraient devenir un sol
fertile, du compost, mais ...)
carton de pizza grasse
PAS d'huile pour cuisiner /
voiture ***
PAS de vernis / batteries /
solvants ***
PAS de briques / débris ***
PAS de composant de
voiture***
PAS de mobiles / RAEE ***

