
SIVED Nouvelle Génération
Quartier de Paris, 174 Route du Val, 
CS 70 325 - 83175 Brignoles Cedex
sived@sived83.com / 04 98 05 23 53

Restons en
contact !

Localisation des points 
d’apports volontaires sur
sived83.com

VERRE PAPIERS

VETEMENTS

Pour les papiers, le verre et les textiles, j’utilise les points 
d’apports volontaires situés dans mon quartier

<
sived 83

Je les dépose gratuitement dans un Espace-triS. 
Le plus proche est situé sur la RD468 reliant Néoules à La 
Roquebrussanne. Adresses, horaires d’ouverture, conditions 
d’accès et déchets acceptés sur notre site internet. 

Si je ne suis pas en capacité d’apporter un déchet 
trop volumineux dans un Espace-triS, je m’inscris 
gratuitement à la collecte des encombrants 
le premier mercredi du mois.
Infos et inscription en mairie.

Et pour les déchets volumineux ?

Garéoult

vos déchets 
pour bien gérer 
Nos solutions 



ordures ménagères emballages 

Pour les ordures ménagères, j’utilise obligatoirement des sacs de 30L. 

Je dépose mon sac devant la porte de mon domicile.

Pour les emballages, j’utilise obligatoirement les sacs jaunes 
SIVED NG, distribués gratuitement en mairie.

<
<
<

mercredi
soir

Quand sortir mes poubelles ?1.
J’habite dans les quartiers

dimanche
soir

Je sors mes Je sors mes

ordures ménagères emballages 
Je sors mes Je sors mes

Pour les ordures ménagères, je les dépose d’abord dans des sacs
bien fermés, de préférence de 30L à 50L.

<

Je jette les emballages en vrac dans mon bac jaune.

<
Je sors mon bac devant mon domicile et je le rentre une fois la 
collecte passée. 

<
Consultez cette carte 
plus en détail sur 
notre site internet

J’habite au centre du village

Emballages plastiques, carton, métaux : pas besoin de les laver, 
il suffit de bien les vider et de les jeter en vrac, sans les imbriquer.

Comment trier mes déchets ?2.
C’est facile :tous les emballagesse trient !

dimanche
soir

mercredi
soir

vendredi
soir

lundi
soir

mercredi
soir

ça ne change pas ça change !


