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La collecte en porte-à-porte
Il s’agit des ordures ménagères et des
emballages ménagers mis dans les bacs verts
et les bacs jaunes.
La collecte de ces déchets se fait en alternance,
une semaine sur deux conformément au
calendrier de collecte ci-joint. Lorsqu’il y a un
jour férié, vous pourrez retrouver le jour de la
collecte remplaçante dans le calendrier de
collecte.
Nos tournées de collecte sont faites par une
benne classique (le mercredi) et une benne
à chargement latéral robotisé (le reste de la
semaine). Cela signifie qu’il y a qu’une seule
personne à bord qui maîtrise la conduite du
véhicule et la manipulation de la pince robotisée.

Quelques règles à respecter :
• SORTEZ VOTRE BAC QUAND IL EST PLEIN
• Placer le bac à l’emplacement prévu la veille du jour
de collecte
• Respecter les distances minimales pour la collecte
robotisée du bac : 1 mètre autour du bac et des bacs
voisins ou tout autre aménagement (portail, mur,
véhicule…)
• Positionner le bac avec la poignée côté mur ou fossé,
excepté le mercredi où la
poignée du bac sera côté route
• S’assurer que le couvercle soit
bien fermé
• Ne pas déposer de sacs au sol

contact
05 49 06 81 45
service.orduresmenageres@valdegatine.fr
Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi :
de 9h à 12h
Mardi, mercredi et jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

SUIVEZ-NOUS : https://www.valdegatine.fr

L'accès en déchetterie
Comment ça marche ?
Chaque foyer dispose d’un badge magnétique qui :
• Contient 20 passages par an (avec la
possibilité de le recharger de 5 passages
supplémentaires gratuitement)
• Est à conserver d’une année sur l’autre
• Se recharge automatiquement tous les
1er janvier de chaque année
• Donne accès aux 3 déchetteries
Attention, l’accès est obligatoire par badge magnétique.
Si vous n’en avez pas ou si vous l’avez égaré, contactez-nous.

Les déchets acceptés

Cas particulier des professionnels :
Les professionnels qui le souhaitent
peuvent obtenir un badge magnétique
leur donnant accès aux 3 déchetteries. Ce
badge ne contient pas de limite de passage, il est illimité. Toutefois certains dépôts restent payants : tout-venant, gravats
et déchets verts.

Tout-venant / Déchets verts / Déchets de
Bois A et B / Gravats / Métaux / Cartons /
Mobilier / Appareils électriques, électroniques
et électroménagers / Déchets Dangereux
Spécifiques / Plastiques durs et souples /
Lampes et néons / Piles / Batteries / Peintures
et enduits / Huiles moteurs et alimentaires /
Radiographies / Textiles / Polystyrène
NOUVEAU : mise en place d’une filière pour
les huisseries (fenêtres, portails, portes, portes
de garage, volets, velux…)

Les adresses et horaires d'ouverture
ARDIN

CHAMPDENIERS

BEUGNON-THIREUIL

Route de Béceleuf,
LD Gript,
79160 ARDIN
06 23 44 12 98

Rue de la Grange Lucas,
79220 CHAMPDENIERS
06 23 44 19 28

LD La Bobinière,
La Chapelle-Thireuil,
79160 BEUGNON-THIREUIL
06 23 44 69 22

LUNDI

14h - 18h

FERMÉ

FERMÉ

MARDI

14h - 18h

14h - 18h

FERMÉ

MERCREDI

9h - 12h / 14h - 18h

9h - 12h / 14h - 18h

9h - 12h / 14h - 17h30

JEUDI

FERMÉ

9h - 12h / 14h - 18h

FERMÉ

VENDREDI

9h - 12h / 14h - 18h

14h - 18h

FERMÉ

SAMEDI

9h - 12h / 14h - 18h

9h - 12h / 14h - 18h

9h - 12h30 / 13h30 - 17h30

La collecte en point d'apport volontaire
Il s’agit uniquement des papiers et du verre ménager.
Ces deux types de déchets sont à déposer dans
des colonnes de tri situées stratégiquement sur
chaque commune, à proximité des lieux publics.
Elles sont accessibles 24h/24 et sans restriction
particulière.
Pour connaître l’emplacement des colonnes de tri
sur votre commune, rendez-vous sur www.valdegatine.fr rubrique « gestion des déchets », puis
« tri des déchets ».

En tant que bon citoyen, merci de ne pas déposer de
déchets au pied des colonnes de tri.

La facturation de la redevance incitative
La facturation est trimestrielle et varie en fonction
du nombre de personnes qui compose le logement :
Premier trimestre = facturation en avril
Deuxième trimestre = facturation en juillet
Troisième trimestre = facturation en octobre
Quatrième trimestre = facturation en janvier N+1
L’usager est redevable en fonction de son utilisation du service, c’est ce qu’on appelle la redevance incitative. Concrètement, le montant de la
facture est divisé en deux parties :

Comment ça fonctionne ?
Chaque bac est équipé d’une
puce permettant de connaître le
nombre de levées du bac.
Les données sont synchronisées chaque jour sur le
logiciel de facturation grâce
au lecteur de puce installé
sur la benne de collecte.
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Tout changement de situation doit être déclaré dans un délai maximal de deux mois suivant l'événement générateur.

La valorisation
des déchets
Valorisaton globale des déchets

En 2020, nous avons collecté 7 109 tonnes de déchets, soit 489 kg par habitant.
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Valorisation matière
Verre et papiers
Appareils
électriques,
Cartons
électroniques et
Plastiques
Valorisatonélectroménagers
organique
Métaux
Mobilier
ValorisatonMatières
matère
Bois
issues des
Déchets Spécifiques ordures ménagères
Incinératon(OM)

Stockage

Valorisation organique
Déchets verts
Compost issu des OM
Incinération
Déchets Dangereux Spécifiques
Stockage
Ordures ménagères
Tout-venant
Refus de tri du bac jaune

Mémo-tri
Dans mon bac jaune - Levée gratuite
ÎÎEn vrac et sans sac
ÎÎInutile de les laver
ÎÎVider le contenant à l’intérieur

Tous les autres emballages
en plastique

Ne pas mettre le polystyrène de protection et les gros
cartons / cartons / cartons de colis

Dans mon bac vert - Levée payante
ÎÎEn sac bien fermé
Mouchoirs,
gants
et masques

Vaisselle
cassée
Textiles sanitaires

Autres
déchets

(couches, serviettes
hygiéniques, coton-tige…)

Dans mon composteur
Épluchures de fruits et légumes
Marc et filtres à café
Papiers alimentaires
(boucherie, charcuterie, essuie-tout…)
Mauvaises herbes, branchages
Cendres

5 objectifs :
• Réduction de la production de déchets
• Diminution des biodéchets dans les OM
• Diminution des déchets valorisables
dans les OM
• Diminution du ratio de tout-venant
par habitant
• Mise en place du tri à la source
des biodéchets

8 thématiques pour réussir :

Commandez le vôtre, il est gratuit !

Aux colonnes de tri papiers
Journaux, impressions,
cahiers, bloc-notes,
courriers, enveloppes, livres

Le SICTOM a mis en place un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés qu’on appellera le « PLPDMA ». Il
consiste en la mise en œuvre d’un ensemble
d’actions visant à atteindre les objectifs définis
à l’issu du diagnostic de territoire.

Catalogues, magazines,
prospectus

•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernance du projet
Tri à la source des biodéchets
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Réemploi, réparation et don
Démarche d’éco-exemplarité
Gestion des déchets de bois
Gestion des ordures ménagères
Communication et sensibilisation

Ne pas mettre les nappes imitation tissu et les tapisseries

Aux colonnes de tri verre
Pots et bocaux
en verre

Bouteilles en verre

Ne pas mettre les assiettes et les verres cassés

Vous souhaitez nous accompagner bénévolement dans l’atteinte de ces objectifs ?
Venez nous rencontrer ou envoyer-nous vos coordonnées à l’adresse mail :
service.orduresmenageres@valdegatine.fr
Consultation du programme sur www.valdegatine.fr
rubrique « gestion des déchets » puis « la prévention
des déchets »

05 49 06 10 66 - Ne pas jeter sur la voie publique

Bouteilles et flacons
en plastique

Emballages
en métal

Un projet phare
qui a débuté en 2021... et
qui se terminera en 2026

Raynaud Imprimeurs

Briques
alimentaires et
cartonnettes

La prévention
des déchets

