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RAPPEL : EVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI
Depuis 1er janvier 2017, le tri se simpliﬁe !
Le bac jaune et le bac bleu ne font désormais plus qu’un !
ATTENTION : pour la collecte, rien ne change, les 2 bacs (jaune et bleu) peuvent
être présentés ensemble le même jour : il n’y a donc pas nécessité de changer
de volume pour un bac plus grand.

Les astuces pour gagner de la place
dans son bac ou sac de tri

Ecraser les bouteilles
dans la longueur permet
d’améliorer leur recyclage
au centre de tri

- Ecraser les bouteilles en plastique dans
le sens de la longueur en y laissant ou non
les bouchons

Ne soyez pas tentés de
remplir vos cartonnettes
d’autres déchets similaires car elles seraient
exclues de la chaîne de
tri

- Ecraser les canettes
- Aplatir les cartonnettes et les briques alimentaires

Adoptez les bons gestes
- Ne pas broyer le papier car, trop
petit, il est impossible à trier et à
recycler
- Ne pas trier les plastiques non recyclables
(barquettes, pots de yaourt, polystyrène...)

Bouteilles, ﬂacons, papiers,
cartons, emballages en métaux... sont à déposer indistinctement dans le bac de
votre choix.

Le nouveau guide
du tri disponible
Un doute ?
Consultez le guide du tri
livré dans votre boîte aux
lettres avec ce numéro du
VFA Actualités

Pour de plus amples renseignements : Florian BEDEL / 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com
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8H - 12H
14H - 17H

MAREUIL/AY TOURS/MARNE
8H - 12H
15H - 18H
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LES METAUX EN DECHETTERIES
Les métaux sont repris uniquement dans les déchetteries de
Dizy, Mareuil/Aÿ et Tours /Marne.
La CCGVM vous rappelle qu’aucun
ferrailleur n’est autorisé à collecter
vos métaux à l’entrée ou à l’intérieur
de ces 3 sites.
Les métaux collectés par la CCGVM en déchetterie représentent une économie de 15 000€
pour la collectivité.

FOCUS : LE PLATRE
Le plâtre n’est pas considéré comme
un déchet inerte. A ce titre, tout
déchet de plâtre ou lié à du plâtre,
même en petite proportion, n’a pas sa
place dans la benne à gravats.
De façon modérée, le plâtre peut-être mis dans
la benne de tout-venant.

Un doute ?
Adressez-vous au gardien de la
déchetterie qui vous orientera
vers la benne adéquat.

Du nouveau pour la RESSOURCERIE RECUP’R !
La Ressourcerie RECUP’R, ouverte au public depuis avril 2016, connaît une fréquentation croissante.
Face à ce constat, la structure propose depuis le 1er février de nouveaux horaires d’ouverture de la boutique.
Désormais, les chineurs de la Ressourcerie pourront profiter des arrivages quasi quotidiens :
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La Ressourcerie multiplie également les partenariats.
Grâce au réseau ENVIE (Reims)*, il est maintenant possible d’acheter en toute confiance de
l’électroménager à petit prix et garanti 1 an !
APPEL A BENEVOLES : la Ressourcerie compte aujourd’hui 3 salariés mais nécessite la mobilisation indispensable de bénévoles engagés. Aussi, si vous souhaitez participer à la réussite et à la bonne organisation de cette structure unique dans la
Marne, n’hésitez pas à contacter son coordinateur :
Florent CHAUDRE : enreso51@gmail.com - 06 59 49 64 11
*ENVIE Reims : rénovation d’appareils électroménagers par des personnes éloignées de l’emploi et la revente de ces équipements à bas
prix. Le réseau s’est aujourd’hui diversifié et est reconnu comme un acteur incontournable de l’Economie Sociale et Solidaire du Développement Durable.

Retrouvez l’actualité du service Déchets sur : www.ccgvm.com ou www.facebook/infotriccgvm

