RECY C L E R I E DU N E B B I U
MEMO TR I

DÉCHETS
MÉNAGERS

Tout ce qui est
périssable

EMBALLAGES

Bouteilles et flacons
en plastique
Boites métalliques
Briques
Cartonnettes

PAPIERS

VERRE

Journaux

Bouteille en verre

Prospectus

Pots en verre

Courrier

Bocaux en verre

Papiers de bureau
Catalogues

Déchets végétaux, encombrants, ferraille, cartons aplatis, gravats non inertes, huiles de friture,
textiles, batteries VL, piles, tubes néons, lampes à économie d’énergie, huile de vidange,
petit et gros électo-ménager, bois, meubles.
À DÉPOSER DIRECTEMENT À LA RECYCLERIE

RECYCLERIE DU NEBBIU - Entre Vallecale et Rapale - 04 95 39 01 09
Horaires d’ouverture, du lundi au samedi : 7h00 > 11h00 - 14h00 > 18h00

en Corse

N OU V E A U DI S P O S I T I F

D E C O LLECT E DES DECH ET S MENA G ERS

La recyclerie du Nebbiu, située entre Vallecale et Rapale, sera
opérationnelle début Juillet.
Les agents de la Communauté de Commues du Nebbiu vous y
accueilleront du lundi au samedi, de 7h00 à 11h00 et de 14h00 à
18h00.
Le nouveau dispositif intègre la continuation par nos agents des
collectes des déchets sélectifs généraux (papier, verre, emballages).
Pour les autres flux (encombrants, bois, métaux, petit et gros
électroménager, meubles,…), il vous est demandé de bien vouloir les
amener directement à la recyclerie.
Un service aux personnes ayant de réelles difficultés pour
l’acheminement de ces déchets est mis en place. Celles-ci
peuvent s’adresser à la Communauté de Communes du Nebbiu au
04.95.39.01.09 ou dans leurs mairies respectives.
Afin de répondre au mieux à vos questionnements des réunions
d’informations seront programmées.
Pour les dates, merci de vous renseigner auprès de vos mairies
respectives.

gilles.epaminondi@free.fr

gilles.epaminondi@free.fr

gilles.epaminondi@free.fr

création

création

Horaires d’ouverture, du lundi au samedi : 7h00 > 11h00 - 14h00 > 18h00

création

RECYCLERIE DU NEBBIU - Entre Vallecale et Rapale - 04 95 39 01 09

