
 Du 6 décembre 2021 au 17 janvier 2022 

Vous résidez sur l’une des 34 communes  

de la Communauté de Communes  

du Pays Arnay Liernais ? 

Vous êtes un trieur novice ou confirmé?  
 

TENTEZ NOTRE QUIZZ 
SPECIAL TRI DES DECHETS  

 

et remportez de nombreux lots ! 

7 questions, 7 bonnes réponses  

= participation au tirage au sort  
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Les représentants de la Communauté de Communes remercient vive-

ment l’ensemble des partenaires locaux pour leur implication et leur 

générosité : 

Rousseau  

Horticulture 



 

 

 

 

 

Participez à notre quizz sur le tri des déchets 

et tentez de gagner de nombreux lots  
 

Il vous suffit de répondre aux questions ci-dessous  

et nous renvoyer votre bulletin complété  

avant le 17 janvier 2022 minuit .  

L’ensemble des bulletins fera l’objet d’une vérification.  

Seuls les bulletins présentant 100% de bonnes réponses  

auront une chance de remporter les lots.  

Règlement disponible sur demande ou  

sur notre site internet  : www.cc-pays-arnay.fr 

1/ Sur le territoire, je peux trier tous les emballages en plastique :  
□ VRAI  □ FAUX  
 
2/ Parmi ces déchets d’emballages, lesquels peuvent se trier actuellement sur le 
territoire? Entourez les bonnes réponses :  
 

Bouteille d’huile – tube dentifrice- feutre- barquette de beurre en plastique- fla-

con de shampoing- boite cartonnée de gâteaux 
 
3/ Combien de briques alimentaires (soupe, jus de fruit, etc…) sont nécessaires 
pour fabriquer un rouleau de papier toilette ?  
□ 2   □ 4   □ 6 
 
4/ Les cartons bruns épais peuvent-ils se déposer dans la colonne des papiers ?  
□ VRAI  □ FAUX  
 
5/ Le verre est-il recyclable à 100% et à l’infini ?  
□ VRAI  □ FAUX  
 
6/ Parmi ces déchets en verre, lesquels puis-je mettre dans la colonne de tri du 
verre ?  
□ verre d’eau         □ vitre            □ bocal           □ bouteille     □ pot de yaourt en 
verre 
 
7/ Je peux reconnaître un emballage recyclable grâce au Point Vert (double
-flèche) : 
□ VRAI  □ FAUX  

Bulletin papier à retourner ou à déposer impérativement avant le 17 JANVIER 2022 MINUIT   

à la Communauté de communes du Pays Arnay Liernais (1 rue de la gare 21230 ARNAY LE 

DUC) 
 
NOM : .........................................................................     PRENOM :  ...................................................................                                                                                            
                                                                                                                                 
ADRESSE :  ..............................................................................................................................................................                                                                       
                                                                            
CODE POSTAL :  ...........................................................    VILLE :  .........................................................................                                                                                             
                                                                           
TEL :  ...................................................................... MAIL : ......................................................................................      
                 
 

 

1er lot :  

Vélo à assistance électrique 

d’une valeur de 1400 euros 

Et  

de nombreux autres lots  

offerts par les artisans  

commerçants du territoire  
 

A VOUS DE JOUER  ! 

Photo non contractuelle 


