
Oui, compacter vos déchets vous fera

gagner de la place et ne gênera pas leur

valorisation. Attention à ne pas les mettre

les uns dans les autres, ils pourraient

ne pas être valorisés correctement.

Voici le top 5 de vos interrogations
sur la simplification du geste de tri
et la réponse qui va avec !

Sac jaune : le tri en question

Journal du tri et de la
réduction des déchets N°5

Non, n'utilisez que ceux fournis par votre mairie

ou le service de collecte des déchets*.

Oui, car il fait partie de l'emballage !

Dans l'idéal, remettez le dans le pot après avoir

dégusté son contenu ! Et hop, au sac jaune !

Est-ce que je trie l'opercule du pot
de yaourt ?

Est-ce que je peux utiliser n'importe
quel sac pour mettre mes déchets
valorisables ? 

Non, c'est inutile. Il suffit de bien les vider !

Dois-je laver les pots et barquettes
avant de les mettre dans le sac
jaune ?

*Pour rappel, des sacs jaunes sont disponibles
dans les locaux à côté de la déchèterie
de Mirecourt au 241 Avenue Henri Parisot.

Vous pouvez consulter les consignes de tri

locales sur notre site internet, utiliser le site

consignesdetri.fr ou nous appeler au :   

 03 29 37 81 67.

J'ai une question sur le tri, où
trouver des informations ?

Est-ce que je peux écraser mes
déchets avant de les mettre dans le
sac jaune ? 



Tous les 4 ans, la poubelle des habitants de la Communauté de Communes
Mirecourt Dompaire est étudiée afin de déterminer sa composition moyenne.
La caractérisation du contenu de la poubelle noire permet de déterminer le volume
de déchets produit en fonction de leur catégorie. Nous pouvons ainsi savoir
quels déchets il faut réduire !

Qu'y a t-il dans nos poubelles ?

Retrouvez tous les sites dédiés au tri (bornes à verre, à textiles, déchèterie...) 

sur www.evodia.org rubrique particulier, où déposer mes déchets.

Le verre



 Voici quelques astuces pour réduire vos déchets au quotidien : 

Buvez l'eau du robinet
dans une bouteille
réutilisable.

Remplacez les flacons
par leurs versions solides
(shampoings, savons)

Faites du bouillon
avec vos épluchures
de légumes congelées !

Utilisez des disques
en coton lavables.

Utilisez des protections
hygiéniques lavables 
et réutilisables.

CHAUSSURES
liées par paire

VETEMENTS
manteau, robe, pull, jupe, pantalon, t-shirt...

Des bornes textiles sont mises à votre disposition. Vous pouvez y déposer
TOUS vos textiles, propres et secs, même tachés, usés ou déchirés.
Ils seront réutilisés ou recyclés.

L'accès à la déchèterie se fait
sur présentation
du Pass Communautaire.
Il est disponible dans votre mairie
ou à l'Office de Tourisme de Mirecourt. 

Munissez-vous de :

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 13h30 / 16h45

9h00 / 11h45
13h30 / 16h45

MERCREDI, SAMEDI
Du 01/11
au 31/03

08h30 / 11h45
13h30 / 17h45

Comment réduire ses déchets ?

Les bornes textiles

Du pain sec ?
Vous pouvez en faire
du pain perdu !

Faites du pesto
avec vos fanes de radis
ou carottes !

LINGE DE MAISON
torchon, nappe, drap, rideau, serviette
de bain, gant de toilette, tapis de bain...

ACCESSOIRES
chaussettes, bonnet, gants, écharpe,
foulard, cravate

MAROQUINERIE
ceintures - sacs

JOUETS MOUS
non électriques

La déchèterie de Mirecourt

HIVER

MARDI, JEUDI, VENDREDI

LUNDI 10h00 / 11h45
13h30 / 17h45

Du 01/04
au 31/10

ÉTÉ

Horaires de la déchèterie

MERCREDI, SAMEDI

Faites vos courses
avec des sacs en tissu
réutilisables.

Votre pièce d'identité
Un justificatif de domicile
Une photo d'identité

13h30 / 17h45

Mettez un stop pub
sur votre boite aux
lettres !



Ce qu'on ne composte pas

Communauté de Communes Mirecourt Dompaire
Service Collecte des Ordures Ménagères - Téléphone : 03 29 37 81 67
241 Avenue Henri Parisot 88500 MIRECOURT - www.ccmirecourtdompaire.fr

Des kits de compostage sont disponibles
à la vente dans nos locaux au 241 Avenue
Henri Parisot à Mirecourt !

20 €*
1 composteur

1 bioseau
*Payable par chèque

uniquement

Une collecte exceptionnelle de pneus aura lieu les 26 juin et 27 novembre 2021
à la déchèterie de Mirecourt. 4 pneus maximum seront acceptés par foyer.
Munissez-vous de votre Pass communautaire.
Les pneus doivent :
- être propres, secs, et sans jantes,
- ne pas être peints, ni coupés, 
- provenir uniquement de motos, mobylettes ou voitures.

Comment bien composter ?

Vente de composteurs

Se compostent également : le marc de café,
les sachets de thé sans plastique,les coquilles
d'oeufs, les cendres de bois...

En 2020, chaque habitant de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire
a jeté en moyenne 58 kilos de déchets compostables dans sa poubelle noire.
Or, ces déchets pourraient servir de ressources !

Pour information, des
composteurs en bois
fabriqués localement
seront prochainement
disponibles contre une
forma 

La viande, le pain, le fromage, le
verre, le plastique...Epluchure de fruits et  de légumes,

peaux d'agrumes, restes de repas,
fleurs coupées...

Boîte d'œufs, branchages, feuilles
mortes, mouchoirs en papier,
fleurs fanées, essuie-tout...

de matière fraîche

de matière sèche

50%

50%

Ce qu'on composte

formation payante sur les bonnes
pratiques du compostage. 

Envie d'en savoir plus? 
Contactez-nous au 03 29 37 81 67.

Info collecte pneus


