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TRIER & VALORISER SES BIODECHETS ET DECHETS VERTS

Voici quelques règles à respecter pour faciliter 
la collecte organisée en porte-à-porte par la 
Communauté de Communes

- Utilisez les contenants conformes (bacs ou sacs). 
> Tout contenant non prévu à cet eff et ne sera pas 
collecté !

- Ne chargez pas trop les sacs réutilisables*.
> Pensez aux agents de collecte ! Ces derniers 
peuvent soulever du sol au camion jusqu’à 1,5 
tonnes par jour !

- Respectez une longueur d’un mètre maximum 
pour les branches fi nes fi celées. 
> Seules les branches d’un diamètre inférieur à 2cm 
seront collectées.

Quels sacs utiliser et où les obtenir ?

- Biodéchets (restes de repas, épluchures de lé-
gumes, essuie-tout....) : sacs biodégradables 

- Déchets verts (tonte, feuilles) : sacs réutilisables.
 Cas de la tonte : ne remplissez les sacs qu’à moitié (poids)

> Les sacs sont disponibles gratuitement & toute 
l’année dans votre mairie !

*En cas de grosses quantités, déposez vos sacs directement en dé-
chetterie.
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Pour de plus amples renseignements : Florian BEDEL / 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com

Le nouveau guide 
du tri disponible

Bacs de collecte (sacs biodégra-
dables) et/ou sacs réutilisables

Collecte puis transport vers l’uni-
té de Valorisation agronomique 
(UVA) du Syvalom

Broyage puis maturation

Compost de qualité
(agriculture)

532 : Nombre de tonnes de biodéchets et déchets verts collectés en 2016 (soit 35kg / habi-
tant). C’est 70 tonnes de plus qu’en 2015 !



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

NOS HORAIRES DE DECHETTERIES

AY DIZY MAREUIL/AY TOURS/MARNE
8H - 12H

15H - 18H
8H - 12H 8H - 12H

14H - 17H 14H - 17H
8H - 12H

14H - 17H
8H - 12H 8H - 12H

14H - 17H 15H - 18H
8H - 12H

14H - 17H
8H - 12H 9H - 12H

14H - 17H 14H - 17H

15H - 18H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

9H - 12H

14H - 18H

9H - 12H

8H - 12H

14H - 18H

14H - 17H

VENDREDI

SAMEDI

JEUDI

Tous les TLC usagés (Textiles, 
Linges de maison, Chaussures...) 
peuvent être rapportés pour être 
valorisés, quelque soit leur état, 
même abîmés. Ils doivent être pla-
cés 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.

DEMANDEZ VOTRE «STOP PUB»

Les publicités non adressées (prospectus) représentent chaque 
année 32kg de papiers par foyer !

N’hésitez plus : adoptez un STOP PUB ! 

319 : Nombre de tonnes de papiers collectés en 2016 . 
C’est  22 tonnes de plus qu’en 2015 !

FOCUS SUR LE RECYCLAGE DES TEXTILES


