DECHETTERIES

GUIDE PRATIQUE
Ambonnay / Avenay-Val-d’Or / Aÿ-Champagne / Bouzy / Champillon / Dizy
Fontaine-sur-Aÿ / Germaine / Hautvillers / Mutigny / Nanteuil-la-Forêt /
Saint-Imoges / Tours-sur-Marne / Val de Livre

Adoptons les bons gestes
pour recycler nos déchets

4 DECHETTERIES
ACCESSIBLES AUX HABITANTS
ET AUX PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE
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DECHETTERIE
D’AY-CHAMPAGNE

DECHETTERIE DE
MAREUIL SUR AY

Avenue de la Marne

Lieu-dit Les Champs Boisards

Pour nous contacter
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne
Place Henri Martin - 51 160 AY-CHAMPAGNE
info@ccgvm.com - 03 26 56 95 20

Mais aussi
à Tours/Marne :
EMMAÜS
03 26 58 61 81

pensez-y

LE REEMPLOI ET l’apport volontaire :
des alternatives AUX DEPOTS EN DECHETTERIE

Ressourcerie RECUP’R
184 chemin des Bas Jardins - 51 530 DIZY / 03 26 32 09 39
La Ressourcerie collecte tous les objets dont vous souhaitez vous défaire. Elle les répare
et les nettoie afin de les revendre dans sa boutique solidaire. Les matériaux et objets qui
ne peuvent être revendus sont expédiés vers les filières de recyclage.

EMMAûs
6, rue Saint-Antoine - 51 150 Tours sur Marne / 03 26 56 61 81
Les compagnons d’Emmaüs de Tours sur Marne collectent à domicile ou vous
accueillent sur site. Les produits sont triés, remis en état par les compagnons et
salariés en insertion puis revendus à prix modique.

LE REPAIR CAFE 51
Permanences à Epernay et Aÿ-Champagne / repaircafe51@gmail.com
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne marche plus ?
Il suffit de les remettre en état grâce à l’aide des bénévoles du Repair Café 51 qui
organisent régulièrement des ateliers consacrés à la réparation.’objets à Epernay ou
à Aÿ-Champagne.

LES TEXTILES

LE VERRE

Tous les TLC usagés (Textiles,
Linge 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.

Les EMBALLAGES en verre
(bouteilles, bocaux, flacons,
pots vides...) peuvent être
déposés dans les colonnes
à verre situées près de chez
vous!

Pour localiser la colonne à textile
la PLUS proche de chez vous
www.refashion.fr

Pour localiser la colonne à verre
la plus proche de chez vous
www.ccgvm.com – rubrique déchets

MODALITES
D’ACCES
POUR LES PARTICULIERS...
Chaque foyer doit être muni d’une carte, strictement
personnelle, qui lui donnera accès aux 4 déchetteries
du territoire.
Les cartes d’accès sont déployées progressivement
depuis septembre 2021. Elles sont délivrées gratuitement toute l’année.
DEMANDEZ VOTRE CARTE D’ACCES SUR
WWW.CCGVM.COM
1- Scannez les pièces obligatoires, qui vous
seront demandées durant l’inscription, à savoir :
- votre pièce d’identité
- la première page de votre dernière taxe 		
d’habitation ou de votre taxe foncière
2 - Complétez le formulaire en ligne
Votre carte d’accès sera disponible sous 8 jours
dans votre mairie.
Pour les nouveaux arrivants uniquement :
- votre pièce d’identité
- la 1ère page d’un ancien avis d’imposition
- 1 justificatif de domicile sur notre territoire (- de 3
mois).
A noter : Dans le cas de l’utilisation par 2 personnes d’un
même foyer (ex : Mr DUPONT Nicolas et Mme DURAND
Emilie), indiquez les 2 noms et prénoms du foyer (Civilité : Mr et Mme ; Nom : DUPONT / DURAND ; Prénom:
Nicolas / Emilie) et joindre les 2 pièces d’identités dans
un fichier.

ET LES ASSOCIATIONS ?
Les associations du territoire peuvent
également disposer d’une carte d’accès en
déchetterie (avec un solde de passage similaire
à celui des particuliers), pour cela il suffit de
renseigner :
- Les statuts de l’association,
- La pièce d’identité du Président
de l’association
ATTENTION :
En cas de perte ou de vol, votre nouvelle carte
d’accès vous sera facturée 5€.

LES PROFESSIONNELS...
Pour les professionnels artisans et commerçants du
territoire, les badges et l’accès aux 4 déchetteries
de la Communauté de Communes sont payants.
1- Scannez les pièces obligatoires, qui vous
seront demandées durant l’inscription, à savoir :
- un extrait KBis de moins de 3 mois,
- la pièce d’identité recto du gérant
- un justificatif de domicile sur le territoire s’il s’agit
d’un site secondaire (adresse différente du KBIS)
2- Scannez les cartes grises des véhicules
fréquentant les sites (1 carte par véhicule)
Votre carte d’accès sera disponible sous 8 jours
dans votre mairie.

Pensez à créditer votre carte !

CREEZ VOTRE COMPTE
PERSONNEL
Professionnel, artisan, commerçant, créditez
votre carte du nombre de passages souhaité
en créant votre compte personnel avant votre
passage en déchetterie.
Les particuliers peuvent également créditer leur carte
lorsque le quota annuel défini est épuisé.

POUR VOTRE SECURITE
DANS L’ENCEINTE DES
DECHETTERIEs
Les déchetteries sont accessibles aux
particuliers et entreprises du territoire de la
Communauté de Communes de la Grande
Vallée de la Marne.
Les gardiens sont chargés d’accueillir,
orienter, et assurer la sécurité du site. En
cas de non respect du règlement intérieur*,
les gardiens ont autorité pour refuser l’accès
aux déchetteries.
Le stationnement des véhicules est limité
au temps de déchargement : pensez à trier
vos déchets en amont de votre venue sur site.
La récupération et le chiffonnage sont
strictement interdits (sauf structures du
réemploi dûment habilitées par la CCGVM)
et peuvent entraîner l’exclusion définitive du
site.
L’accès aux déchetteries est interdit aux
véhicules de plus de 3.5T

***
*Consultez le règlement intérieur sur

www.ccgvm.com

BOIS
GRAVATS
DECHETS VERTS
CARTONS
METAUX
REEMPLOI
MEUBLES (ECO MOBILIER)
TOUT VENANT
HUILES ALIMENTAIRES
DEEE (ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES)
NEONS ET AMPOULES
PILES
CARTOUCHES D’ENCRE
Particuliers uniquement :

DECHETS CHIMIQUES
PNEUS (VEHICULES LEGERS - 2 PAR PASSAGE)
HUILES MINERALES
Professionnels uniquement :

HOUSSES PLASTIQUES
PEHD (BACS ET STAMPS)

TOURS SUR MARNE

MAREUIL SUR AY

DIZY

Particuliers & professionnels

AY-CHAMPAGNE

LES DECHETS
ACCEPTES

LES DECHETS
INTERDITS

QUE DEVIENNENT MES DECHETS ?
UN DOUTE , UNE QUESTION SUR vos
apports dans les DECHETTERIES ?
infotri@ccgvm.com
03 26 56 95 23
Professionnels, vous cherchez une
solution pour vos déchets ?
www.ademe.fr

LES HORAIRES
DES DECHETTERIES
AY

DIZY

8h - 12h
15h - 18h

MARDI

8h - 12h
14h - 17h

MERCREDI

8h - 12h
14h - 17h

8h - 12h
14h - 17h

8h - 12h
14h - 17h

JEUDI
VENDREDI
14h - 17h

8h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
15h - 18h

14h - 18h

8h - 12h
15h - 18h

9h - 12h

8h - 12h
15h - 18h

14h - 18h

8h - 12h

9h - 12h
14h - 17h

Carte d’accès obligatoire.
Dernier accès en déchetterie 15 minutes avant la fermeture.
Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés
Accès interdit aux véhicules de plus de 3.5T
L’actualité sur les déchets est disponible sur l’application
Panneau Pocket (jour exceptionnel de fermeture des
déchetteries, report de collecte...) depuis votre téléphone (en
téléchargement) ou votre ordinateur (panneaupocket.com)

www.ccgvm.com
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