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Pour de plus amples renseignements : Florian BEDEL / 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com

Tous les TLC usagés (Textiles, Linges de maison, 
Chaussures...) peuvent être rapportés pour être 
valorisés, quelque soit leur état, même abîmés. Ils 
doivent être placés propres et secs dans un sac, et 
les chaussures liées par paire.

Localisez le point de collecte 
le plus proche de chez vous :

www.lafribredutri.fr/carto

Pour rappel, les conteneurs sont accessibles 
24h/24. Pensez aussi aux associations telles 
qu’Emmaüs ou la Ressourcerie Recup’R qui trient et 
réemploient localement les apports directs.

FOCUS SUR LE RECYCLAGE DES TEXTILES

Les jours fériés de l’année 2019 seront collectés normalement 
à l’exception du : 

1er janvier / 1er mai / 25 décembre

> Mardi 1/01/2019 : collecte avancée au samedi 29/12/2018
> Mercredi 1/05/2019 : 
 verre : collecte avancée au samedi 27/04
 OM, biodéchets et recycables : collectes reportées au samedi 4/05 
> Mercredi 25/12/2019 : 
 verre : collecte avancée le samedi 21/12
 OM, biodéchets et recycables : collectes reportées le samedi 28/12
> Mercredi 1er/01/2020 : collecte reportée au samedi 4/01/2020

REPORTS DE LA COLLECTE DES DECHETS 2018 / 2019

la collecte du
25/12/2018 est 

avancée
au samedi 

22/12/2018



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

Opération «Villages et Coteaux» propres - édition 2018

Créée en 2014, dans le cadre de l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », cette opération de net-
toyage a permis de récupérer presque 2 tonnes de déchets abandonnés dans la 
nature. 

Cette initiative contribue à la préservation de l’environnement et vient compléter les 
nombreuses actions soutenues par la CCGVM tout au long de l’année (plogging par 
l’entrepot’ , à Aÿ-Champagne, dans le cadre de la semaine bleue; le nettoyage des 

bords du canal (Pernod-Ricard) ou encore le nettoyage du bois et des bords de Marne à Tours sur Marne 
avec le concours du Parc Naturel régional de la Montagne de Reims.

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 gravats
De façon modéré, le plâtre peut être mis dans la 
benne de tout-venant. 

LES METAUX EN DECHETTERIES

Les métaux sont repris unique-
ment 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 déchet-
terie représentent une économie de 15 000€ 
pour la collectivité.

Un doute ? 

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

DECHETTERIES : ZOOM SUR...

APPEL A BENEVOLES : la Ressourcerie nécessite la mobilisation indispensable de bénévoles engagés. Aussi, si vous sou-
haitez 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 d’une nouvelle décoration 
pour votre sapin ?

Pro� tez de la présence de la 
Ressourcerie Recup’R au Marché 
de Noël Intercommunal et de son 
stand 100% noël ! 

RDV à Hautvillers le 9 décembre 
prochain à partir de 11h !

RESSOURCERIE RECUP’R
DECHETTERIES : Pensez Ressourcerie !

L’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire  
� nancé par le Conseil Départemental de la 
Marne dans le cadre du Chantier d’Inser-
tion va permettre à RECUP’R de développer la collecte en 
déchetterie.

Une benne dédiée sera prochainement installée à la 
déchetterie de Mareuil/Aÿ

Du mardi au samedi  de 10h à 12h & de 14h à 18h


