AUTRES ORDURES
COUCHES ET COUCHES POUR LES ADULTES

sac

GENER
GENERIQUE
TOUS LES JOURS*
SAUF LE DIMANCHE

**Réservation
Réservatio
i n préalable à travers le formulaire
spécial "DEMANDÉ RETRAIT QUOTIDIEN".
Il décharge le formulaire du web situé
www.ginosasidifferenzia.it
remplis-le et remets-le près du bureau Hygiène
del Comune di Ginosa

J'HUILE VÉGÉTAL ÉPUISÉ
Conférer en bouteilles en plastique
dans les récipients spéciaux
présents sur le territoire communal

PILES IL EST PRODUIT T e/o F
Conféré dans les récipients spéciaux
dans les alentours de supermarchés
et quincaillerie

MÉDICAMENTS ÉCHUS
Conférer dans les récipients
spéciaux après avoir privé les
médicaments de boîte et feuillet
informatif, (QU'HUISSIERS VONT en
papier et carton)

Chers Concitoyens,
grâce à votre engagement la récolte différenciée
dans notre ville a atteint le 55%.
Un résultat important mais pas encore suffisant
pour garantir au Ginosa le titre de "Commun
Riciclone."
Pour faire un autre pas devant nous avons décidé
d'améliorer le service en apportant quelques
modifications au calendrier de récolte
différenciée.
Depuis le 2 mai 2016, en effet, il sera possible de
conférer l'indifférencié exclusivement dans la
journée le lundi et pas plus aussi le vendredi.
Diminuer de 2 à la 1 fois à la semaine la récolte
de l'indifférencié permettra de développer la
qualité des matériels différenciée par acheminer
au recouvrement et au même temps réduire les
ordures à écouler en terril.
Les ordures ont une grande valeur, pour tel motif
nous demandons à tous vous de croire dans la
récolte différenciée et continuer à collaborer avec
grand engagement et disponibilité.

Comune di

Ginosa

Les ans PASSENT
la RÉCOLTE
il GRANDIT

L' Administration garantira le meilleur
engagement pour que le service soit encore
plus ponctuel et efficace.
Nous rappelons:
"Les ans passent, la récolte grandit.
Nous donnons le bienvenu au nouveau
calendrier de récolte différenciée”.

u
Nous donnons le bienvenu au nouvea
E
calendrier de RÉCOLTE DIFFÉRENCIÉ

VÊTEMENTS UTILISÉS
Conférer dans les récipients
spéciaux présents sur le territoire
communal

Le Responsable du bureau environnement
Giovanni Zigrino

GUIDE à la récolte différenciés
USAGES DOMESTIQUES
www.ginosasidifferenzia.it

PLASTIQUE EST MÉTAL

ORGANIQUE

INDIFFÉRENCIÉ

de cuisine, restes de
OUI Déchet
nourriture et fruits, aliments

en plastique: bouteilles,
OUI Emballages
ﬂacons pour détersif, plats et verres

saletés
usées,
OUI Absorbants,
éponges, brosses, objets de

avariés, serviettes de papier
enduites,
cendres
éteintes,
petites tailles de ﬂeurs pleurées,
sfalci d'herbe, feuilles

jetables, enveloppes, bacs, pellicule;
Emballages de métal: scatolame,
bidons, feuilles d'aluminium, spray,
sauf produits T/F, tubes

gomme,
couverts
jetables,
mégots de cigarettes, papier
plastiﬁé, ampoules, tessons de
céramique, porcelaine et terre
cuite
Tous les matériels séparables et
recyclables, fraction organique,
plastique et métaux, papier et
carton, verre, ordures urbaines
dangereuses, encombrants

NON Couches
adultes,

et couches pour les
absorbants, haillons,
éponges, gommes à mâcher,
mégots de cigarettes

cassés, couverts en
NON Jouets
plastique, objets en gomme, tuyaux
en plastique et métal, stylos

NON

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

GIOVEDÌ

LUNDI
LUND

Poubelle

Poubelle

Sac

JAUNE

MARRON

PAPIER EST CARTON
revus, emballages de
OUI Journaux
papier et carton, emballages pour

NUMÉRO GRATUIT

VITRE
TRE
de verre:
OUI Emballages
pots, pots, ﬂacons

bouteilles,

aliments et boissons, photocopies
et feuilles diﬀérentes
plastiﬁé, papier four,
NON Papier
chaque type de papier, carton et

et lampes au néon,
NON Ampoules
plaques de VITRE , cristaux et

carton que j'aie été sali avec des
peintures ou autres produits
toxiques

miroirs, objets en céramique,
porcelaine, terre cuite, bonbonnes
et autres objets encombrants

MARDI

SAMEDI

Poubelle

Poubelle

BLANC

GENERIQUE
GENE

VERT

Pour le retrait gratuit d'encombrants et RAEE
ou pour demander renseignements sur le service
de récolte contacte le

800.61.56.22
depuis le lundi le vendredi
8:30 aux12:30
et 13:30 aux17:30

Les équipements doivent être exposés à l'extérieur de la propre habitation ou copropriété d'ici les heures 6.00 à partir de 22.00 du jour précédent, dans les mois de juillet et août à partir de les heures24.00)

