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En vacances aussi je trie !
Recycling is also a holiday issue !

Bienvenue sur le territoire de la  
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

Ce mémo-tri vous accompagne lors de votre séjour  
pour vous aider à trier vos déchets avec facilité. 
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Welcome on the territory of the  
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

This recycling guide is by your side throughout your stay,  
to help you recycle your waste more easily. 



Conserves, canettes, aérosols Briques alimentaires

Bouteilles et flacons plastique

Boites et suremballages carton, 
journaux, magazines,  

prospectus, papiers bureau

Emballages recyclables
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Recyclable packagings

Plastic bottles and  
other containers

Tin cans, aerosols Juice boxes,  
brick soup and milk

Cardboard boxes and overpacks 
Newspapers, magazines,  

flyers, office papers



Déchets de cuisine

Les déchets de cuisine (épluchures, fruits et légumes abîmés...) 
sont entièrement biodégradables.  
Il suffit de les déposer dans un composteur,  
demandez à votre hébergeur s’il en possède un.

Piles 
Points de collecte et informations  
sur : www.sorgues-du-comtat.com
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Domestic waste

Batteries

Domestic wastes (peelings, damaged fruits and vegetables...)  

are 100% biodegradable.  
All you have to do is throw them in a  
composter, ask your host if they own one.

Collection points for used batteries  
and infos on : www.sorgues-du-comtat.com 

Emballages recyclables

Jetez vos emballages  
recyclables sans les  
imbriquer.
Inutile de rincer les  
contenants, il suffit de  
bien les vider.
Un doute ? Jetez dans  
la poubelle ordinaire. 

Throw your packagings 
without stacking them.
No need to wash them, 
just make sure they’re 
empty.
When in doubt, use a  
regular trash can. 
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Les bons gestes ! The right things to do !

Recyclable packagings

Plus d’infos    More infos r
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Emballages Verre

Je me connecte sur www.cliiink.com
Je trie mes déchets et gagne des points
Je les échange contre des récompenses 
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Sans bouchon,  
ni couvercle, ni joint de bocal.  
Inutile de les laver,  
il suffit de les vider

u

u

Jetez dans le bac à ordures ménagères  
tous les déchets qui ne peuvent être triés.

Throw in the regular bin  
every domestic waste that  
can’t be recycled.

Glass packagings

Ordures ménagères Domestic waste
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Without cap, lid or jar seal 
No need to wash them,  
just make sure they’re empty

Connect yourself with www.cliiink.com 
Recycle and earn some points 
Trade those points to get rewards 
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Cliiink !

Points de collecte Collection points 

Plus d’infos : www.sorgues-du-comtat.com
More infos  : www.sorgues-du-comtat.com 


