
        
  

 

Les gestes les plus utiles consistent à réduire la production 
des  déchets à la source, dès leur achat. Pour cela, il faut :  
 Préférer les grands conditionnements 
 Privilégier les produits à usage permanent ou                

rechargeables aux produits jetables (rasoirs, stylos) et    
éviter au  maximum les lingettes 

 Privilégier les emballages en verre car ce matériau est     
recyclable à l’infini  

 Prévoir un panier ou un sac cabas et refuser les sacs 
de caisse pour vos achats 

 
Car n’oublions pas : 
 
UN DECHET QUI N’EST PAS PRODUIT EST UN DECHET QUI 

NE POLLUE PAS 

La Communauté de Communes du    
Sammiellois 

     
 

La déchetterie est située sur la Zone industrielle des    
Cheibes, à Chauvoncourt, route de Bar le Duc. 
 
L’accès est gratuit pour les habitants de la CODECOM,      
limité à 1 m3 par semaine et par foyer et interdit aux       
véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

 HIVER 
(du 01/10 au 31/03) 

ÉTÉ 
(du 01/04 au 30/09) 

Lundi 9h - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 19h 

Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 19h 

Vendredi 14h - 18h 14h - 19h 

Samedi 9h - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 19h 

Dimanche 9h - 12h 9h - 12h 



  
  

Les emballages en métal 
(acier, aluminium) 

Les bouteilles et 
flacons en     
plastique 

Les emballages et  
suremballages en carton et 

les journaux, revues,           
magazines 

Le verre 

Ne doivent pas aller dans le sac de tri : 
 Les emballages en plastique de type pot de yaourt, pot 

de crème, barquette 
 Les emballages en polystyrène 
 Les sacs plastiques de supermarché 
 Les emballages trop souillés par les aliments 
 Les plastiques souples (suremballages de pack d’eau et 

de magazines, barquettes de charcuteries sous  vide). 
 
De plus, les gros cartons d’emballages doivent être        
amenés à la déchetterie. 

           
 

Communauté de Communes du Sammiellois 
Place des Moines   —   B.P. 68 

55300 Saint-Mihiel 
 

Téléphone : 03.29.89.06.08 
Fax : 03.29.89.09.79 

Email : codecomsammiellois@wanadoo.fr 
ET SURTOUT, mettez vos sacs de tri en évidence sur le  

trottoir et non dans vos bacs roulants. 


