
Que faire de nos déchets 
  

Tri sélectif ? Ordures ménagères ?  
Déchèterie ? 

 

 

Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais 
6 rue des Ursulines -  21230 ARNAY LE DUC 

03 80 90 18 36 - serviceomccarnay@orange.fr 
 

LA DECHETERIE 
 

Les horaires d’ouverture des déchèteries : 
 

SAINT PRIX LES ARNAY 
 

PERIODE ESTIVALE 

► Du 1er avril au 30 septembre : 
 

Le lundi : 14h à 19h 
Le mercredi :14h à 19h 
Le vendredi : 10h à 12h et 14h à 19h 

Le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
 

PERIODE HIVERNALE 

► Du 1er octobre au 31 mars : 
 

Le lundi : 14h à 17h 
Le mercredi :14h à 17h 
Le vendredi : 10h à 12h et de 14h à 17h 

Le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

LIERNAIS 
Le mardi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
Le samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 

Attention, certains types de déchets ne sont pas acceptés 
sur la déchèterie de Liernais.  
 

 

Le compostage  
Facile, pratique, écologique et éco-
nomique, le compostage est un bon 
moyen de valoriser ses bio-déchets  
(de cuisine et de jardin) et de réduire 
le volume de sa poubelle.  
Des composteurs bois 400 litres sont en 
vente à la Communauté de Commu-

nes au prix de 18 euros.  
 

Le broyage 
La collectivité propose à ses ha-
bitants un service de broyage 
des branchages à domicile.   
Sur simple demande, nos agents 
se déplacent et broient vos bran-
ches. Le broyat obtenu peut en-

suite être utilisé pour alimenter le 
composteur ou embellir et enri-
chir vos espaces verts par le paillage.  
Plus d’information sur : www.cc-pays-arnay.fr  

POURQUOI TRIER ? Le tri est un geste sim-
ple à la portée de tous, qui aura à terme des effets 
bénéfiques sur notre cadre de vie au quotidien.  
En séparant les emballages à recycler des autres 
déchets ménagers, le tri sélectif permet de valori-
ser une grande partie de nos déchets quotidiens 
qui demeurent toujours très importants.  
 

C’est une habitude à prendre,  
primordiale pour les futures générations. 

 

COMMENT TRIER ? Chaque commune du 

territoire dispose de point d’apport volontaire, 
c'est-à-dire d’un espace dédié à la collecte sélec-
tive où vous pouvez déposer vos déchets recycla-
bles (emballages, verre, papiers). 
 

Besoin d’aide pour trier ?  

Pensez à utiliser votre réglette de tri ou demandez- 
la à votre mairie ou à la Communauté de Com-
munes.  
Référez- vous aux consignes visibles sur les colon-
nes de tri. 
Plus d’information sur : www.cc-pays-arnay.fr  

 

 

 
 

Pensez à réparer, donner ou vendre 
au lieu de jeter ! Parfois, nous nous débar-
rassons d’objets qui pourraient avoir une deuxième 
vie. Donnez aux associations caritatives comme 
Emmaüs, le Secours Populaire et autres : les vête-
ments, chaussures, jouets, meubles, ... ou pensez à 
vos voisins, à la bibliothèque, aux vides greniers, 
aux boutiques d’occasion, aux bourses aux vête-
ments etc.... car rappelons que le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas ! 

 

Ensemble, 

TRIONS 
RECYCLONS 
REDUISONS !

Astuces de tri 

~ Bien vider ses emballages 
~ Ne pas les imbriquer entre eux 
~ Aplatir ses déchets pour un gain de place 
~ Ne pas enlever les bouchons sur les bouteilles 
en plastique ou les donner aux associations 
~ En cas de doute,  il est préférables de déposer 
ses déchets dans les ordures ménagères. 

 



 

  

 
 

 

emballages 

Plastique :  
Bouteilles et flacons  

UNIQUEMENT 

Emballages  
métalliques  

Briques 
alimentaires  

Cartonnettes  

►  ►  ►  Bien vider les Bien vider les Bien vider les    
emballages de emballages de emballages de 
leurs contenusleurs contenusleurs contenus   

papiers 

Journaux 

Magazines 

Prospectus 

Feuilles  
d‘impression 

Enveloppes 

Catalogues,  
annuaires 

► Ôter les films 
plastiques  

 

verre 

Bouteilles  
et flacons 

Pots et bocaux 

Ordures  

ménagères 

Plastiques légers  
non recyclables 

Polystyrène 

Marc de café,  
sachet de thé 

Coquilles d’œufs 

Epluchures  
de fruits et de  

légumes 

 

Compostage 

 

Déchèterie 

Petits  branchages 

Vaisselle, faïence, 
verre cassés  

►  Retirer les  
capsules et les  

couvercles 

► Ne déposez que 
des déchets non  

recyclables 

► N’y mettre que 
des déchets  
organiques 

Ainsi que : les cartouches d’en-
cre, capsules Nespresso, DASRI, 

et les ampoules et néons.  
 

* déchets non acceptés sur la 

déchèterie de Liernais 

Restes de repas 

Feuilles, 
tonte de pelouse 

*  

*  

*  

*  


