NOUVEAU !
LOCAL I SAT I ON
DES DÉCHETTERIES
DU SIVM SUD

MISE EN PLACE DU
TRI DU VERRE

RECYCLER
100% LOCAL

Thio :
Mê

Bourail :
Nandaï

La Foa :

Pocquereux

Boulouparis :
Tchiné

Dépôt de verre
dans l’écobox

Réutilisation
locale

Transport

Horaires des déchetteries de Boulouparis,
Bourail, La Foa et Thio :
Lundi au vendredi :

8h00-11h00 et 14h00-17h00

Samedi

8h00-11h00 et 13h00-16h00

Dimanche :

8h00-11h00

Plus de renseignements
au 44 32 28. – SIVM SUD
Numéro vert 05 05 06

Traitement

25 points d’apports
canettes et verres sur les sept communes du
Nord de la Province Sud

Du tri de proximité et sur les déchetteries
Des bennes pour le verre sont désormais à votre
disposition sur les déchetteries de Boulouparis, Bourail,
La Foa et Thio.

Quels déchets de verre ?
Les bouteilles, pots et flacons sans les couvercles.

Des déchets recyclés en local utiles au
territoire
Le
verre
est
recyclé
localement par la société
Recy’verre pour de multiples
utilisations : pour le sablage
(abrasif), les systèmes de
filtration de piscines, les
constructions de terrains
de sport, avec les gazons
synthétiques, en sous couche

routière, dans la fabrication
d’agglos et de dalles et en
matériau de décoration.
Les canettes sont fondues par
la société ETV pour en faire des
barres aluminium utilisées
en alliage par les industries
pyrométallurgiques du nickel.

Triez,
c’est réduire l’enfouissement
des déchets et s’inscrire dans le
développement durable.

25 points d’apports canettes et verres sur
les 7 communes du Nord de la Province Sud
Boulouparis :

Moindou :

- Parking de la quincaillerie de TOMO
- Parking magasin chez Camille
- Entrée du quartier de Port Ouenghi
- Résidence SIC BILOELA
- Résidence SIC TCHINÉ

- Sortie SUD du village
- Entrée tribu de Kélé

La Foa :
- Parking du Magasin Supermarket
- Parking du centre socioculturel
- Arrêt de bus Méaré
- Résidence SIC La Foa Cinéma
- Résidence SIC La petite passerelle
- Résidence SIC Jardin Amborella

Farino :
- Derrière la mairie
- Parc pour enfant du col Léonard
- Arrêt de bus FOCOLA

Sarraméa :
- Place du marché

Thio :
- Parking du Magasin Vaïana
- Pont de Thio
- Arrêt de bus Pétroglyphes

Bourail :
- Sortie Nord du village
- Place des bus
- Entrée du camping de Poé
- Résidence SIC Filao 1
- Résidence SIC Filao 2

La SIC s’engage
en partenariat
avec le SIVM SUD
pour le tri des
déchets en brousse
en équipant ses
résidences d’écobox
pour le tri du verre
et des canettes.

