
CONSIGNES DE TRI POUR LES ORGANISATEURS DE 
MANIFESTATIONS 

 

1/ mise en place du tri sélectif pour les emballages, le verre et le papier. 

- Jeter les déchets recyclables dans le conteneur adapté (cf 
signalétique) 

- Prêt  de poubelle de tri contacter le SMITOMGA 04 92 45 59 92 
- Pour la mise en place de conteneur contacter la communauté de 

communes (Guillestrois Queyras 04 92 45 59 91  Pays des écrins 
06 86 96 82 15) 

2/Mise en place du tri des cartons  

- Si petite production les amener directement en déchèterie ou 
dans un chalet prévu à cet effet 

- Si grosse production demander la mise en place de conteneurs à 
la communauté de communes compétente. Les cartons devront 
alors être pliés. Guillestrois Queyras 04 92 45 59 91 Pays des 
écrins 06 86 96 82 15 

3/Mise en place du tri des plastiques souples  

- Les amener en déchèterie  

4/ Mise en place du compostage  

- Pour le prêt d’un bioseau 30L contacter le SMITOMGA 04 92 45 
59 92 

- Pour connaitre l’emplacement du composteur le plus proche 
contacter la mairie ou le SMITOMGA 04 92 45 59 91 
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