
À partir du mois de septembre, parmi les déchets ménagers, vous êtes invités à jeter les  et les 

 en utilisant des sacs-poubelle désignés. Tous les autres types de déchets seront jetés comme avant.

À l’attention
des résidents

de la municipalité
de Nakatsu

Comment jeter les déchets à partir 
du 1er septembre 2022 Choses pouvant être jetées sans utiliser

les sacs-poubelle désignés
Types de déchets

Déchets
combustibles

Désormais
payants

Pas de
changement

Couches jetables

Appareillages
pour stomie

Sacs vides de
dialysat péritonéal

Herbe /
Feuilles mortes

Déchets ramassés
lors des nettoyages

bénévoles

Bouteilles en plastique

Plastique recyclable

Déchets nocifs

Vieux papiers / Vieux tissus /
Papiers divers

Bouteilles en verre /
Canettes

Sacs-poubelle
désignés

Sacs transparents
incolores

(jusqu’à 45 ℓ)

Sacs transparents incolores, etc.

Déchets
non combustibles

Comment jeter les déchets
à partir de septembre

Un système de sacs-poubelle payants 
sera mis en œuvre à partir du 1er septembre 2022
Afin de réaliser  via notamment la promotion d’une société axée sur le recyclage qui réduit autant 
que possible l’impact environnemental ou la réalisation d’une société décarbonisée, la réduction des déchets et le 
recyclage doivent être davantage encouragés. Parmi les mesures visant à promouvoir la réduction des déchets et le 
recyclage, un système de sacs-poubelle payants sera mis en œuvre.

◎ Comment jeter les déchets après la mise en œuvre du système de sacs-poubelle payants

◎ Apparence des sacs-poubelle désignés par 
 la municipalité de Nakatsu Tailles et prix de vente des 

Types de sacs Tailles

10ℓ

20ℓ

30ℓ

40ℓ

10ℓ

20ℓ

40ℓ

100 yens

200 yens

300 yens

400 yens

100 yens

200 yens

400 yens

Prix d’un paquet
(10 sacs)

Pour
déchets

combustibles
(roses)

Pour
déchets

non combustibles
(jaunes)

Pour
déchets

combustibles

Pour
déchets

combustibles

Pour
déchets

non combustibles

Pour
déchets

non combustibles

Veuillez placer les déchets 
d’une catégorie dans un 
sac transparent incolore de 
jusqu’à 45 ℓ et le déposer 
au point de collecte le jour 
des déchets combustibles.

Veuillez utiliser les sacs 
spéciaux de la 

 (brigade 
Nakatsu ville propre) 

 ou les 
sacs-poubelle distribués 
aux membres autonomes 
pour le nettoyage local et 
les déposer aux points de 
collecte.

* Veuillez n’y mélanger aucun déchet 
d’une autre catégorie. 

* Veuillez placer les branches issues 
de l’élagage dans un sac-poubelle 
désigné et le déposer au point de 
collecte le jour des déchets 
combustibles.

Les sacs-poubelle désignés par la municipalité de Nakatsu sont 
fabriqués à partir d’un matériau de biomasse d’origine végétale.

La vente des sacs-poubelle désignés
commencera à partir du 1er août.

Section de gestion du nettoyage de la municipalité de Nakatsu
(Nakatsu-shi Clean Plaza)

1366-3 Oaza Kakize, Nakatsu-shi 871-0007   Tél : 0979-24-5374

Nakatsu, ville écologique

Nakatsu-shi 

(inscription requise)

Kiremachi-tai

sacs-poubelle désignés

déchets combustibles déchets 
non combustibles

フランス語


