La CCGVM collecte en porte à porte les biodéchets
(restes de repas) et les déchets verts (tontes,
branchages, feuilles…).

Quelques règles à respecter pour faciliter leur
collecte :

- Utiliser les récipients conformes (sacs et bacs) ;
- Ne pas trop charger les sacs réutilisables ;
-
Longueur des fagots de branches : 1m maximum,
branches d’un diamètre coupé au sécateur manuel
(pas d’élagage…) ;
- Nombre de sacs collectés : 10 sacs maximum.

Quels sacs utiliser et où les obtenir ?
- Biodéchets (restes de repas) : sacs biodégradables (1).
- Déchets verts (tonte, feuilles) : sacs réutilisables (2).
Les sacs sont disponibles gratuitement dans
toutes les mairies de la CCGVM :
- Les sacs biodégradables sont distribués par rouleau
de 100 sacs ;
- les sacs réutilisables : 6 par an et par foyer.

Pourquoi ?

Refus :

- De nombreux refus sont constatés lorsque les sacs
sont trop lourds. Veillez à ne pas remplir un sac entier
de tonte d’herbes ou de terre. Un agent peut soulever
du sol au camion jusqu’à 1,5 tonnes / jour !
- Tout contenant non prévu à cet effet pourra ne pas
être collecté : pas de caisse, stamp, etc.

Que faire ?
En cas de grosse quantité, n’hésitez pas à emmener vos
sacs en déchetterie.

Ambonnay • Avenay Val d’Or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ • Germaine
Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

NOUVELLE COLLECTE : HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES
Vous êtes un particulier ou une association. Vous avez organisé un événement sur le
territoire de la CCGVM. Vous avez des huiles usagées dont vous ne savez que faire ?
Depuis peu, vous pouvez les déposer dans les déchetteries de Mareuil-sur-Aÿ et Tourssur-Marne. Ce geste écologique permet de revaloriser ces huiles en agrocarburant ou
agrolubrifiant, mais surtout d’éviter la pollution des réseaux d’assainissement, des sols et
des cours d’eau.

COLLECTE DES CARTOUCHES D’ENCRE
La CCGVM a reçu de nouveaux contenants pour collecter les cartouches d’encre usagées. Vous pouvez donc apporter vos cartouches
aux différentes adresses réparties sur le territoire :
Déchetteries :
Aÿ, Dizy, Mareuil-sur-Aÿ et Tours-sur-Marne
Mairies et Services Techniques :
Mairie d’Ambonnay
Mairie d’Avenay Val d’Or
Mairie de Louvois
Mairie de Mutigny
Mairie de Saint-Imoges
Services Techniques de la Ville d’Aÿ (Avenue Victor Hugo)

TEXTILES
Les TLC (pour Textiles, Linge
de maison et Chaussures) se
recyclent aussi ! Mais attention,
pas d’article humide qui pourrait moisir et détériorer toute la
collecte.
Comment trouver un point de collecte et
d’autres informations ?

www.lafibredutri.fr
Les conteneurs sont accessibles 24h/24,
mais des associations comme la ressourcerie
Recup’R à Dizy trient et réemploient localement leurs apports directs.

Pour plus d’informations, contacter Florian BEDEL au 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com

