OUI

Recyclable

PAPIER

• Tous les cartons,
cartonnages et boîtes
de pizzas propres
• Journaux et encarts
publicitaires
• Magazines
• Lettres et catalogues
• Sacs papier
• Papiers de bureau et
enveloppes
• Papier d’emballage
• Annuaire téléphoniques
• Livres
• Assiettes en papier
(propres)
• Briques de laits et
bouteilles de jus
• Bouteilles des boissons
et récipients aseptiques
• Papiers déchiquetés
(uniquement dans les
sacs propres)

PLASTIQUE
• Bouteilles d’eau
• Pots à lait
• Bouteilles de lessive
• Tous les contenants
rigides portent la #1-#7
(sauf le polystyrène)
MÉTAL
• Boîtes métalliques
• Bombes aérosols (vides)
• Boîtes en aluminium/film
aluminium
• Casseroles et poêles

VERRE (toutes les couleurs)
Toutes les bouteilles et les
pots en verre

Tous les récipients
rigides peuvent être
mélangés ensemble et
doivent être VIDES (mais
pas parfaitement
propres).

NON Ne se recyclent pas
Veuillez ne PAS mettre
ces éléments dedans :
Ordures/ détritus
Aiguilles et objets tranchants
Larges pièces en métal
voiture, bateau, camion,
etc.
Bois/bois de charpente
Propane, hélium ou autres
bouteilles de gaz
Tuyaux, plastique ou métal
Vêtements et chaussures
SACS PLASTIQUE :
• sacs poubelle/sacs de
course
• légumes congelés
• sacs à plomb
• sacs à pain
• sacs à journaux
• pomme de terre ou
goûter
• sandwich
• sacs pour les aliments
d’animaux
Emballage plastique ou film
pour la literie et batteries
pour les tuyaux d’arrosage
du jardin :
•
alcalin
•
pile bouton
•
rechargeable

Bateau- emballages/bâches
Papier bulle
Couches (bébés/adultes)
Enveloppes qui sont en
plastique ou en Tyvek®
Aliments ou plantes (compost)
Litière pour chatons
Couteaux et lames
Ampoules (tous les types ;
rendre les LFC au magasin)
Serviettes en papier et
serviettes
Styrofoam® ou polystyrene
(même si #6)
Jouets
Revêtement en vinyle
Papiers ou boîtes paraffinés (OK
si enduits de polyéthylène)
Cordes, ficelles, chaînes

NON

SACS
PLASTIQUE!

Apprenez-en davantage sur : ecomaine.org ou
207-773-1738

