Mouriès
www.tri-mouries.fr

Guide
du tri sélectif
Re-cycling guide

Mouriès, niché au cœur des Alpilles, bénéficie d’une richesse et d’une diversité naturelles exceptionnelles.
Cette terre témoigne de son appartenance au Parc Naturel Régional des Alpilles en participant à la
protection de l’environnement par une série de mesures notamment par celle du tri des déchets.
La participation de tous au tri de nos déchets est un témoignage de notre volonté de préserver les
ressources naturelles, de sauvegarder le caractère unique de notre territoire et de notre cadre de vie.
Ce guide vous accompagnera tout au long de vos vacances à Mouriès pour que nous poursuivions
ensemble la sauvegarde de notre environnement.
Mouriés, in the heart ot the Alpilles, in a rich and exceptional environment.
This area,proving it’s adherance to the «Regional park of the Alpilles» participates in the protection of the environment
with a string of measures taken, mainly in the sorting and re-cycling of household waste.
Together we can re-cycle our household waste as proof that we aim to preserve our natural resources unique to our
area ahd habitat.
This guide will accompany you during your stay in Mouriés, so we may continue together topreserve our environment.

Guide du tri sélectif
RES.T.E

PAPIER Paper

VERRE Glass

- LES PAPIERS ESSUIE-TOUT ET
MOUCHOIRS EN PAPIER
- LES FILETS DE FRUITS ET LEGUMES
- Hygenic
- Plastic pots type yogurts, ice cream…
- Polystyren containers
- Disposable tableware
- Food waste
- Kitchen paper/tissue
- Vegetable nets

SER :

NE PAS DEPO

Do not place

- PILES
- AMPOULES
- CARTOUCHES D’IMPRIMANTES
- Bateries
- Lightbulbs
- Ink carteriges

EMBALLAGES
RECYCLABLES Wrappings

- SACS EN PLASTIQUE
- SUREMBALLAGES EN PLASTIQUE

- LES DECHETS D’HYGIENE
- LES POTS PLASTIQUES DE YAOURTS,
DE COMPOTES, DE GLACES...
- LES BARQUETTES EN POLYSTYRENE,
ET EN PLASTIQUE
- LA VAISSELLE JETABLE EN PLASTIQUE
OU EN CARTON
- LES RESTES ALIMENTAIRES

Re-cycling guide

- BOÎTES DE CONSERVE
- BIDONS METALLIQUES
- BARQUETTES ALU.
- CANETTES EN METAL
- AEROSOLS
- PAPIERS
- JOURNAUX
- PROSPECTUS
- MAGAZINES

- BOUTEILLES
- BOCAUX
- POTS
- Bottles
- Glass jars
- Pots

- Paper
- Newspaper
- Ads
- Magasines

- BRIQUES ALIMENTAIRES
- CARTONNETTES D’EMBALLAGES
- BOUTEILLES ALIMENTAIRES
- FLACONS EN PLASTIQUE
- Plastic bags
- Cans
- Metallic tins
- Punnets aluminum
- Cans in metal
- Aerosols

SER :

NE PAS DEPO

Do not place

- FILM PLASTIQUE
- CARTONS
- Plastic wrappers
- Cardboard

SER :

NE PAS DEPO

Do not place

- CAPSULES
- BOUCHONS
- VERRE PLAT
- MIROIR
- Bottle tops
- Corks
- Flat glass
- Mirrors

- Food bricks
- Packagings
- Plastic flasks

SER :

NE PAS DEPO

Do not place

- BOITES AVEC DES RESTES
- POTS DE YAOURTS
- Food waste containers
- Yogurts pots
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La collecte des déchets ménagers est effectuée du lundi au vendredi selon les
horaires suivants : 4h00-11h00. Les bacs et sacs jaunes doivent être sortis la
veille au soir qui précède la collecte.
r

Household waste is collected Monday to Friday at the following Times : 04H - 11h. Yellow bags and containers
should be placed outside the evening prior to collection day.

—
——
—
——

La collecte du RES.T.E (bacs) est assurée selon le calendrier suivant :
Lundi : secteurs A et a Mardi : secteurs B et b / Jeudi : secteurs C et a / Vendredi : secteurs D et b
La collecte des emballages recyclables (sacs jaunes) est assurée le Mercredi pour les secteurs A, B, C et D
La collecte du papier et du verre se font par le biais des colonnes situées aux points d’apport volontaire.

The collect (pick up and emptying) of containers will be as follows :
Monday : area A and a / Tuesday : area B and b / Thursday : area C and a / Friday : D and b
The collection of re-cyclable wrapings (yellow bags) is assured on Wednesday for areas A B C D
The collection of paper and will be by means of re-cycling bins at your disposition. Free access.

Pour plus d’informations : vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie du lundi au vendredi au numéro suivant : 04.90.47.50.01
For further information contact the Mairie (Town hall) from Monday to Friday at following N° : 04.90.47.50.01

