
 
 MEMO TRI SPECIAL FETES 
    

 
Cadeaux et réveillons des Fêtes créent de merveilleux moments mais génèrent 
aussi de nombreux déchets : la consommation de verre et d’emballages sera 
environ 20 % supérieure à la moyenne française annuelle. (Source Eco-Emballages) 

A cette occasion, rappelons les bons gestes pour ces déchets que l'on n'a pas 
l'habitude de trier durant le reste de l'année :  boîtes de  jouets et de chocolats, 
papiers cadeaux, bolducs et rubans, cartons de bûche de Noël... C'est encore 
plus simple et plus facile  maintenant que tous les emballages même en 
plastique  sont recyclés et se jettent  dans le  bac jaune de collecte sélective.   

Une fois les cadeaux déballés, adoptez les bons réflexes grâce à ce mémo tri 
Spécial Fêtes !  

Bonnes fêtes à tous  

 

Tous les déchets d'emballages se recyclent, déposez dans le bac jaune de collecte sélective : 
 Boîtes  de jouets et de chocolats : On ne décortique plus ces boîtes pour jeter séparément  les différents déchets qui les 

composent : carton, film,  moule en plastique, cellophane, papier-bulle, maintenant tous sont à destination du bac jaune 

 Contenants alimentaires sales mais vidés :cartons (bûche, gâteaux),aluminium ( plats préparés), polystyrène (fromages) 

 Socles des bougies  en aluminium (type chauffe plat) 
 

Tous les papiers se recyclent, triez selon les consignes "papiers" de votre ville, dans votre bac jaune ou 
dans le conteneur à papiers disposé sur la voie publique : 
 Papiers cadeaux en papier et en plastique : Plus de piège entre ceux en papier qui se déchirent  et ceux aluminés ou en 

plastique qui ne se déchirent pas ! Ils sont maintenant tous recyclables 

 Catalogues, prospectus publicitaires , cartes de vœux 
 

Tous les pots, bocaux et bouteilles en verre se recyclent à l'infini  
Déposez-les dans les conteneurs à verre mis en place par les municipalités sur la voie publique ou dans les déchèteries 

 

Autres déchets recyclables : 
 Sapins  : à déposer en déchèterie 

 Guirlandes électriques : à déposer en déchèterie ou dans un magasin de vente  

 Bouchons en liège : à collecter pour les remettre dans l'un des points de collecte ( info auprès du 
Smiddev) 

 Objets électriques ou à piles : à déposer en déchèterie ou dans un magasin de vente 

 Piles : à déposer en déchèterie ou dans un magasin de vente 
 

Déchets non recyclables a déposer dans le bac d'ordures ménageres 
 Rubans et bolducs   

 Mousse de protection, morceaux et chips en polystyrène :  

 Liens : cerclage , attaches de jouets en plastique, liens en plastique et métal  

 Boules de Noël en verre, vaisselle, verre cassés 

 Décors en plastique, en céramique  

 Nappes et serviettes en papier souillées  

 Plats et gobelets en plastique 
 

N'OUBLIEZ PAS   

 Les jouets inutilisés, neufs ou d'occasion, pensez à les remettre dans les points de collecte organisés par les associations 
caritatives.  

 
Un doute, une question ?  * Contactez le Smiddev 
Par téléphone, appel gratuit Numéro Vert : 0 800 80 82 33 ou sur www.smiddev.fr  


