
Nouveaux jours de collecte
à compter du 29 février 2016

● Veillez à sortir votre sac la veille au soir ou le matin avant 6h00.
● Respectez les consignes de tri (voir au verso) : en cas de doute, contactez-nous.

Ordures 
ménagères

Emballages-
journaux-mag.

Déchets
verts

HAZEBROUCK
(hors écarts)

BAILLEUL
(hors écarts)

Lundi et jeudi

Mardi et vendredi

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Mardi

ECARTS
Bailleul et Hazeb.

Mercredi Mercredi

(de mi mars à mi nov.)

(de mi mars à mi nov.)

˃ Demandez 
   le dépliant 

˃ ou téléchargez-le 
et consultez 
les adresses et 
les horaires
d’ouverture 

sur www.smictomdesflandres.fr

  

Le SMICTOM                                        

des Flandres 

Nous  
contacter 

Centre directionnel  
 41 Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 
59190 Hazebrouck 

SMICTOM des Flandres  

 www.smictomdesflandres.fr 

 03 59 68 40 06  
 07 62 03 00 01        

smictom.des.flandres@orange.fr  

Pensez «déchèterie» !
Apportez en déchèterie : 
▪ vos appareils électriques et électro-
niques hors d’usage
▪ carton, bois, gravats ou déchets verts  
▪ vos déchets dangereux (peinture, 
solvants,…).

Produisez votre 
compost «maison»

C’est facile, utile pour votre jardin et 
bon pour l’environnement !
▪ Vos déchets de cuisine sont valorisés 
plutôt que d’être mélangés aux ordures 
ménagères.
▪ Vous enrichissez naturellement votre 
terre de jardin, sans ajout d’engrais 
chimiques.

Réservez dès aujourd’hui un composteur 
individuel à un prix attractif.

Contactez le SMICTOM des Flandres 
ou connectez-vous sur

www.smictomdesflandres.fr.  



SMICTOM des Flandres
41 avenue du MªꞋ de Lattre de Tassigny

59 190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 59 68 40 06
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Consignes de tri

Les sacs de tri selectif ne doivent pas être utilisés à des fins autres
que celles du tri en vue de la collecte sélective hebdomadaire.

Pour gagner
de la place
dans votre sac,
pensez à
écraser
vos bouteilles
et à aplatir
vos briques
alimentaires.

Pots et barquettes
plastiques

Polystyrène

Bouteilles et flacons
plastiques y compris

bouteilles d’huile
alimentaire vides

Suremballages et boites en
carton,

Bidons et boites
métalliques

TOUS LES PAPIERS NON
SOUILLES : journaux, magazines,
enveloppes, papiers, catalogues,

prospectus…

Briques et briquettes alimentaires

Aérosols vides

Films et sacs
plastiques

PLASTIQUE
PAPIERS/
CARTONS METAL

Je mets
dans le sac
de tri selectif

Canettes

Barquettes en alu

Mouchoirs et
serviettes en papier

Tous
les emballages
doivent être
bien vidés
mais il n’est
pas nécessaire
de les laver.

Je les mets
dans le sac noir

Je ne
mets pas

Apportez bouteilles et bocaux en verre dans les points d’apport volontaire.

Ne les mettez pas dans les sacs de tri sélectif, ni avec les ordures ménagères !

LE VERRE
Il se recycle à l’infini !


