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Adoptons les bons gestes
pour recycler nos déchets

LE TRI SELECTIF
Nou
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Bouteilles & flacons
en plastique

Tous les papiers :
revues, journaux, livres
magazines, enveloppes,
annuaires, catalogues...
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ou www.consignesdetri.fr

NE SE RECYCLENT PAS ENCORE !

EC

HE
TS

Cartonnettes & briques alimentaires

Poubelle
Ordinaire

Vaisselle jetable

Films & sacs
plastiques

Le chiffre :
350 192
Depuis janvier 2006, le Syvalom assure le traitement et la valorisation
des déchets ménagers et assimilés de la Marne*

Le saviez-vous ?

Grâce à l’ouverture du nouveau centre de tri automatisé (2016),
papiers, cartons, plastiques et métaux (respectant les consignes
de tri « historiques ») sont séparés avant d’être recyclés par flux.

9,5 t/heure
c’est la capacité de
tri de la nouvelle
installation.
En 2015, 13 500 t de
collecte sélective ont
été traitées sur le périmètre du Syvalom,
dont environ 900 t
pour la CCGVM.

Et les sacs
de tri ?
le film plastique
composant les sacs
de tri est également
récupéré pour être
recyclé.
*hors Reims Métropole

Nouveau en 2016

Nombre d’habitants
concernés (Marne)

Trier, c’est bien, mais que deviennent nos déchets ?
Le recyclage de nos emballages, présente de nombreux avantages: la préservation de l’environnement bien sûr, mais aussi
la réutilisation des matériaux ou encore la réduction de notre
consommation d’énergie.

Pour en savoir + :
http://www.syvalom.fr

LE VERRE

Bac vert
ou apport
volontaire

Bien recyclé,
le verre peut-être réutilisé à l’infini !

Pour localiser la
benne à verre la plus proche

FLASHCODE
ou www.ccgvm.com
rubrique déchets

Pots, bocaux, bouteilles et flacons

ATTENTION AUX FAUX AMIS...

Porcelaine, faïence, terre cuite
Vaisselle en verre

Poubelle
Ordinaire

Bris de verre, miroirs

LES BIODECHETS
& déchets verts

Le compost, pensez-y !
il est utile, économique & écologique.

Sac
ou bac de
compost

3 GESTES SIMPLES
pour un compost de qualité

AERER...
pour éviter les mauvaises odeurs

ARROSER...
lorsque le temps est sec

Fruits & légumes abîmés ; épluchures ;
restes de repas ;
Marcs et filtres à café ; sachets de thé ;
Feuilles mortes ; tontes ; fleurs fanées...

MELANGER...

les déchets pour aider
à la décomposition

ATTENTION ! CES DECHETS NE SE COMPOSTENT PAS

- Huiles & graisses alimentaires
- Papier glacé, papier cadeau
- Couches, lingettes jetables
- Poussières d’aspirateur
- Mauvaises herbes en graine

Poubelle
Ordinaire

LES DECHETTERIES

Certains déchets sont à amener en
déchetterie pour être revalorisés.
Les déchets volumineux

Pensez Réemploi
avec la Ressourcerie
RECUP’R

Les déchets dangereux

184 chemin des Bas Jardins
51530 Dizy
Tél. : 03 26 32 09 39
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Les déchets d’équipements
électriques et électroniques

ION

DECHETS INTERDITS...

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout renseignement :

La collecte en porte à porte :
Les calendriers de collecte sont disponibles pour chaque commune sur
demande ou en téléchargement sur le site Internet de la Communauté
de Communes
Communauté de Communes
de la Grande Vallée
de la Marne

---------------------------------------

Les bacs et sacs de collecte

03 26 56 95 23
ou
infotri@ccgvm.com

Vous êtes nouvel arrivant ?
Votre bac a été cassé, volé ?
Un bac trop petit ou un bac en trop ?

---------------------------------------Les bureaux sont ouverts

Une permanence est organisée chaque mercredi de 10h à 14h aux
Services Techniques d’Aÿ-Champagne - Avenue Victor Hugo*
*Il vous est impossible de vous déplacer, contactez le service déchets ou rapprochez-vous
de votre mairie.

du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h

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

Mes jours de collecte
LUNDI
Ordures Ménagères
& biodéchets
Collecte sélective
Verre (1 fois tous les 15 jours)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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