
1 habitant = 480 kg d’ordures ménagères par an et plus de
900 kg de déchets globalement (ordures ménagères
résiduelles, collecte sélective et déchèteries). C’est ainsi que
plus de 5 700 tonnes de déchets résiduels sont générées 
chaque année sur notre territoire. Plus de 60% de la poubelle
pourrait encore être recyclé et valorisé...

Papier recyclable
N

e pas jeter sur la voie publique   
Graphiste : Audrey Collom
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erie : Les Editions du Fournel

www.smitomga.com

prevention@smitomga.com

Retrouvez nous sur

Hiver :
du mardi au samedi
8h-12h et 13h30-17h

L’Argentière la Bessée (zone des Sablonnières):
Ete : du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
samedi 8h-12h et 14h-17h

Horaires d’ouverture des déchèteries

Végétaux, biodéchets

Guillestre (zone du Villard):
du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Aiguilles :
du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Vos mobiliers dégradés 
sont recyclés et valorisés !
Des bennes spécifiques sont
présentes en déchèterie!

Téléphone : 04-92-49-62-88
Site internet : www.lamiraille.org
Contact mail : contact@lamiraille.org 

Mobiliers et objets du quotidien

Déchets dangereux

Végétaux, biodéchets
Déchets verts, restes de repas, 
épluchures de fruits et légumes, 
mouchoirs et essuis-tout...
Transformez vos déchets en compost !

Pour plus d’information sur le recyclage
Guillestrois-Queyras : 04 92 45 59 92
Pays des Ecrins : 04 92 23 29 64

Pour plus d’information sur la
réduction et le compostage
SMITOMGA  : 04 92 45 59 92
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Transit via le quai de transfert 
Centre de tri du Beynon (Ventavon) 
Usines de recyclage 

Barquettes plastique et polystyrène 
Emballages de café , Pots de yaourts, 
fromageblanc, Sacs, sachets et �lms 
plastiques 

Transit via le quai de transfert 
Centre de tri du Beynon (Ventavon) 
Usines de recyclage 

Papier gras et salis, Film 
protection des journaux 
Papier peint, calques 

Transit via la déchèterie 
Usines de recyclage (Verrerie du Languedoc) 

Capsules, vaisselle en 
pyrex, verre à boire 

Dans votre poubelle 

Couvercle de bocaux
Dans les emballages 

Bouchons lièges et faux lièges
Dans les collecteurs Bouchons

Dans votre poubelle Dans votre poubelle 

Ne pas imbriquer
vos déchets

Dans votre composteur
Mouchoirs et essuie-tout, 
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