
•  Déchèterie de LATOUR DE FRANCE 
Route d’Estagel  
Tél. 04 68 57 27 63

•  Déchèterie de LESQUERDE 
Route de Lesquerde 
Tél. 04 68 59 65 91

Vous pouvez vous procurer une carte de déchèterie gratuitement si 
vous résidez au sein du territoire de la Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  
la Communauté de Communes au : 04 68 59 20 13 
www.cc-aglyfenouilledes.fr

Les déchets acceptés

GUIDE DU TRI  
en Agly-Fenouillèdes

Horaires
Jour

9h00 
12h00

14h00 
17h00

Lundi Ouvert Fermée
Mardi Ouvert Ouvert

Mercredi Ouvert Ouvert
Jeudi Ouvert Ouvert

Vendredi Ouvert Ouvert
Samedi Ouvert Ouvert

Horaires
Jour

8h00 
12h00

14h00 
17h00

Lundi Ouvert Ouvert
Mardi Fermée Ouvert

Mercredi Ouvert Ouvert
Jeudi Fermée Ouvert

Vendredi Fermée Ouvert
Samedi Ouvert Ouvert

Déposez le déchet au bon endroit 
près de chez vous !

" Faire l’essai, 
     c’est l’adopter ! "

Éloi Pélissier, talonneur des Dragons Catalans
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2/ Mes emballages ménagers recyclables doivent être mis :
 En vrac et vides   Dans un sac poubelle

3/ Mes emballages en verre, bien vidés, vont :
 Dans mon bac jaune  Dans un des conteneurs à verre 
 Dans mon bac vert       présent dans ma commune

4/  Grâce au tri sélectif de mes déchets, je contribue à l’élaboration 
de nouveaux objets en économisant les ressources naturelles.

 Vrai  Faux

5/ Puis-je mettre ma bouteille d’huile au tri sélectif ?
 Oui  Non

1/ Dans mon bac jaune, je jette les déchets recyclables suivants :
 Journaux, revues 
  Bouteilles et flacons  
en plastique
 Couches sales

 Boîtes métalliques
  Suremballages, sacs  
et films en plastique
 Briques alimentaires

Nom :  ............................................................................................................. Prénom : .....................................................................
Tél. :  ....................................................................  Mail :  ................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................
Code Postal :  ......................................... Ville :  ...............................................................................................................................

Réservé aux personnes majeures. Bulletin à renvoyer impérativement avant le 02/03/2015  
à la Communauté de Communes Agly-Fenouilledes, 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet. 

Le tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. 
Règlement déposé au cabinet HG&C Avocats et disponible sur www.cc-aglyfenouilledes.fr ou auprès de la CC Agly-Fenouillèdes.

Dans votre bac jaune :
les déchets recyclables

Bouteilles et flacons en plastique

Journaux, magazines, courriers...

Cartons, briques alimentaires...

Boîtes métalliques

EN VRAC  
& VIDES

QUIZZ  
MÉMO TRI

Jouez et gagnez un abonnement  
"Saison 2015" aux Dragons Catalans

COCHEZ LA OU LES BONNES RÉPONSES
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Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

LE RESTE ?
> à jeter dans 
votre poubelle 
habituelle,  
en sac


