En partenariat avec Lurrama
Lurramarekin partaidetzan
6, 7 & 8 novembre 2015
2015ko azaroaren 6,7 eta 8an

Ne perdez pas le fil, triez vos textiles !
Haria ez galdu, oihalak bereizi !
Durant les 3 jours du salon LURRAMA, une
collecte de vieux vêtements, linges de
maison et chaussures est organisée sur le
stand du réseau des Ambassadeurs du tri
du Syndicat Bil Ta Garbi !

Miarritzeko Irati erakusgunean 3 egunez,
jantzi zahar, ehun, etxeko-oihal eta
zapata bilketa bat antolatua da Bil Ta
Garbiko bereizketa aholkularien gunean .

Qu’est-ce qu’on peut y apporter ?

Zer eramaiten ahal dugu ?

Uniquement les vêtements, linges de maison et/ou Erabiltzen ez diren jantzi, etxeko oihaleria eta
chaussures (par paires) dont vous n’avez plus zapatak (parezka) baizik ez dira edukinontzi
berezi horietan eman behar. Pausatzen diren
l’usage. Les articles apportés peuvent être usés !
puskak higatuak izaten ahal dira !

Qu’est-ce qu’on ne doit pas y apporter ?

Zer eramaiten ahal EZ dugu ?

N’apportez pas les textiles qui ont servi aux travaux
Garbiketa edo xitxuketa lanetan erabiliak izan
ménagers ou au bricolage s’ils sont souillés par
diren ehunik ez pausa – bereziki produktu
des produits chimiques, des graisses, de la
kimikoz, olioz edo tintaz tatxatuak badira …eta
peinture, etc… ou encore ceux qui sont mouillés.
oihal bustirik ere ez !

Comment bien faire ?
-

Nola ongi egin ?

Rassemblez les textiles propres et secs
(même usés) dans un sac,
Attachez les chaussures par paire (par les
lacets ou avec un élastique) car ils risquent
de se séparer à l’ouverture du sac,

-

-

Fermez bien le sac (qui va subir beaucoup
de manutention),

-

-

Evitez les sacs trop volumineux (préférez
ceux de moins de 50 litres) ;
Pas besoin de repasser les vêtements ou le
linge.

-

-

-

-

-

Oihal guziak (garbiak eta idorrak) zaku
batean eman ,
Zapatak parezka lotu (soketatik edo
elaztika batekin), bestenaz zakuaren
idekitzean elkarretarik galtzen ahal dira,
Zakua ongi hetsi,
Ez zaku handiegirik erabili (ahalaz 50
litroz petikakoak) ;
Ez da balio oihalen lisatzea.

