
Exemples :  

0,76€ pour un paquet de biscuit 

0,22 € pour un pot de yaourt 

 

Attention, les emballages suivants ne se recyclent pas ! : 

Pot de yaourt, de crème fraîche, barquette en plastique (beurre, barquette de plats préparés 

par exemple), plastique souple entourant les cannettes et plastique souple entourant les 

bouteilles d’eau, barquette en polystyrène. 

LE PETIT ECHO DES DECHETS 
Le tri sélectif et la prévention des déchets, c’est l’affaire de tous ! 
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Le tri sélectif CONTINUE ! 

Les emballages en métal  

(acier, aluminium) 

Les journaux, revues,  

 magazines, et publicités 

Les emballages  

et suremballages en carton  

et les briques alimentaires  

bien vidés 

Les bouteilles  

et flacons en plastiques 

 
Ce logo ne signifie pas que votre emballage est recyclable ! 
Il figure sur 95% des emballages commercialisés en France. Il signifie que le fabricant de cet emballage participe                    
financièrement à la démarche de traitement des emballages, en versant une éco-participation à la Communauté de          
communes du Sammiellois. 

Logos : Attention aux faux amis !  

Fabricant qui conçoit un produit. Eco-organisme (éco-emballages, par 

exemple). Il en existe plusieurs selon le 

type de déchet qui sera produit. 

Collectivité qui perçoit une participation financière 

(recette) pour les déchets produits sur le territoire 

intercommunal. 

Verse une éco-participation Distribue l’éco-participation 

 L’éco-participation, ça fonctionne comment ? 

Les quatre grandes familles de déchets à déposer dans le sac de tri : 



COMPOSTER EN APPARTEMENT, C’EST POSSIBLE GRACE AU LOMBRICOMPOSTEUR  

Transformer ses déchets organiques en compost d’appartement (comme les éplu-

chures de légumes, par exemple)  devient un jeu d’enfant grâce au                         

lombricomposteur ! 

Ce système qui comporte plusieurs bacs en plastique pourra contenir vos déchets de 

cuisine pour les transformer en engrais, grâce à la présence de petits vers de       

compost et autres micro-organismes, indispensables au processus de dégradation de 

la matière organique. 

Vous habitez en appartement et vous souhaitez fabriquer vous-même votre engrais 

pour les plantes d’intérieur ou de balcon, tout en réduisant vos ordures ménagères ? 
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1        Un couvercle permettant la fermeture du   

lombricomposteur et préservant de la lumière 
 

 Des bacs contenant les êtres vivant qui     

participent à la dégradation de la matière organique 
 

 Le dernier bac de récupération du           

lombricompost solide 
 

 Un robinet, pour récupérer l’engrais liquide 
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3 
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Afin d’offrir un service supplémentaire aux habitants et dans l’objectif de réduire le 

coût de traitement de la benne à déchets verts de la déchetterie de Chauvoncourt, la 

Communauté de communes du Sammiellois a décidé d’ouvrir 2 sites intercommunaux 

pour le dépôt temporaire des déchets verts : le premier à Lacroix-sur-Meuse et le 

second à Sampigny. 

Ainsi, tous les habitants de la Codecom pourront déposer les déchets  verts de jardin 

à Sampigny ou à Lacroix-sur-Meuse (tontes de pelouses, petits branchages, taille de 

haies, feuilles, fleurs  fanées,…) aux horaires d’ouverture définis par les mairies. 

Information et renseignements en mairie ou à la Codecom. 

PlateS-FormeS de BROYAGE DES DECHETS VERTS INTERCOMMUNALES                

A SAMPIGNY ET A LACROIX-sur-Meuse  

La Codecom vous offre un lombricomposteur alors  n’attendez plus pour tester 

ce dispositif gratuit !  

Un nouveau logo en faveur du tri sélectif  
Pour vous aider dans vos gestes de tri sélectif, un nouveau pictogramme fait peu à peu son apparition sur les emballages.     
Il vous permet d’identifier plus facilement les déchets que vous devez trier et déposer dans le sac de tri. 

Barquette en plastique à jeter dans les ordures ménagères : matière enfouie ou incinérée 
Emballage en carton à déposer dans le sac de tri : Matière recyclée 

RecyclER SES PILES, c’est utile ! 

Recyclage des piles en mairies : 

Certaines communes disposent d’une borne de collecte spécifiquement dédiée : Dompierre-aux-Bois,  

Ménil-aux-Bois, Lacroix-sur-Meuse, Rouvrois-sur-Meuse, Koeur la Petite, Chauvoncourt, Bislée et Maizey. 

Vous pourrez également en trouver une au Centre Médico-Social de Saint-Mihiel (bâtiment de l’Hôtel de Ville). 

N’oubliez pas non plus certaines grandes surfaces, qui participent à leur recyclage et pensez à utiliser des 

piles rechargeables qui réduisent l’impact environnemental ! 

Codecom du Sammiellois Place des Moines BP 68 55300 SAINT-MIHIEL 

Tél. : 03.29.89.19.02 Fax : 03.29.89.09.79 Mail : codecomsammiellois@wanadoo.fr 

www.cc-sammiellois.fr  

Les piles et petites batteries contiennent des matières dangereuses (comme le plomb,…) qui nécessitent un recyclage particulier. On y retrouve 

également d’autres constituants tels que le fer ou l’acier qui seront recyclés et retrouveront une seconde vie. L’acier recyclé pourra par exemple 

servir pour les châssis de voiture et le zinc servira à la constitution de toitures ou de gouttières.  
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