De même, les piles et accumulateurs (batteries),
lampes, petits appareils de moins de 25cm… doivent
être repris gratuitement et sans obligation d’achat au
sein des magasins qui les vendent. Cette pastille vous
assure que le point de collecte où vous déposez vos
appareils répond aux exigences qualité de la charte
d’engagement d’Eco-systèmes.
Avec plus de 5 500 magasins « recyclage
garanti » dans toute la France, vous êtes
sûr que vos appareils sont dépollués et
recyclés selon les meilleurs standards
européens. Trouver le magasin le plus
proche : www.eco-systemes.fr
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À partir du 2 avril et jusqu’au 30 novembre, collecte hebdomadaire
des déchets biodégradables.
Jours féries : collecte reportée au lendemain sauf samedi, reporté
au lundi.
Pour ces communes, la collecte pourra se terminer vers 19h00.
Déchetterie

Composterie

Voie de la digue
Frouard

Route de Saizerais
Marbache

• Du lundi au vendredi
de 10h à 12h 30 et de 13h30 à 19h*
• Le samedi de 10h à 19h*
• Le dimanche et jours fériés
de 10h à 13h

• Du lundi au vendredi
de 8h à 16h (1)
• Le samedi de 10h à 17h
(1)

Fermeture à 14h du 15 octobre au 15 avril

* Fermeture à 18h du 15 novembre au 15 mars.
Fermée le 25/12, le 01/01 et le 01/05.

Retrouvez toutes les dates de collecte sur :
www.bassinpompey.fr
à la mairie de votre domicile
ou au 03 83 49 81 53

du lundi au vendredi de 8h à 16h (1)

(1)

Fermeture à 14h du 15 octobre au 15 avril

Adresse Les champs Mougenot
RD 907 - ROUte de Saizerais

N’oubliez pas votre vignette.*
PNEUS V.L

BATTERIES

HUILES
VÉGÉTALES

NÉONS

déchetterie

Horaires d’ouverture (1)
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h (2)
Le samedi de 10h à 19h (2) Dimanches et jours fériés de 10h à 13h
(1)

Fermeture le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

(2)

Fermeture à 18h du 15 novembre au 15 mars

Adresse Voie de la Digue - Écluse de Clévant - 54390 Frouard
CARTOUCHES
IMPRIMANTES

DÉCHETS MÉNAGERS
SPÉCIAUX

ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE
ÉLECTRONIQUE

VÉLO

* Attribuée par la Communauté de Communes du Bassin de Pompey ou en mairie,
sur présentation de la carte grise du véhicule.

DÉCHETS REFUSÉS

• ordures ménagères
• tous déchets non stipulés ci-dessus

Une obligation de reprise des vendeurs
en matière de déchets d’équipements
électroniques et électriques

La reprise de l’ancien appareil peut être effectuée :
• sur le lieu de vente si vous achetez en magasin,
• chez vous si vous vous faites livrer à domicile,
• sur le lieu de livraison si vous vous faites livrer ailleurs
(point relais par exemple) ou à défaut, selon un système
de collecte mis en place par le vendeur ou système de
renvoi par colis lorsque que cela est matériellement
possible.
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le SAMEDI DE 10h À 17H

FERRAILLE

*Zones en sacs et collectifs

e y, t
un
oujo urs
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composterie
Pour votre jardin, votre compost
vous attend à la composterie.
Il vous suffit de présenter votre
vignette*.
N’oubliez pas de vous munir
d’une pelle et d’un récipient.

Po

...et ce n’est pas
un poisson !

A noter : pour accompagner la mise en œuvre de
la TEOMI et répondre à des problèmes récurrents
de saturation, la déchetterie intercommunale sera
réservée aux particuliers à partir du 1er juillet
2016. Cette décision répond également à la volonté
de permettre une valorisation plus développée des
déchets d’activité (plâtre, polystyrène, PVC, huisseries,
…). De nouveaux services privés pour l’accueil de ces
déchets ont, en effet, été créés pour répondre aux
besoins spécifiques des professionnels.

Les déchets acceptés en déchetterie

Le Bassin de Pompey a fait évoluer la déchetterie et
développé de nombreuses filières.

Il y a du nouveau
à compter du
1er avril

Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 Pompey
Tél. 03 83 49 81 81
Fax : 03 83 49 81 99

www.bassinpompey.fr
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Sortir les déchets la veille au soir
du jour de collecte après 19 h.

Déchets
recyclables

et de l’environnement
de

Ordures
ménagères

•P
 arce que les déchets collectés n’étaient pas valorisés
et voués à l’enfouissement alors que de nombreuses
filières ont été développées à la déchetterie pour
accueillir ces déchets et permettre leur valorisation.
•P
 arce que de nombreux déchets non autorisés
comme les déchets d’Équipements Electroniques et
Electriques (D3E), des peintures et des gravats étaient
retrouvés sur les trottoirs au lieu d’être présentés en
déchetterie.
•P
 our éviter les désagréments engendrés par le
chiffonnage en amont de la collecte (sonores, visuels,
déchets éparpillés sur le domaine public).

Mars Avril 2016

in

Dans le cadre du nouveau marché de collecte des
ordures ménagères, la collecte des objets encombrants
ou hétérogènes a été supprimée.

N° 9

av

Suppression de la collecte des objets
encombrants

Pourquoi ?

Calendrier
des collectes

on journal
du tri

Reprise des piles, ampoules et petits D3E

d’

Valoriser au mieux mes
déchets encombrants

B ass

A compter du
1er avril 2016, les
jours de collecte
changent!

L’actualité du recyclage du Bassin de Pompey

Vous venez d’être équipés par la Communauté de
Communes d’un nouveau bac pucé. Il est à utiliser dès
à présent pour vos ordures ménagères qui ne peuvent
être triées ou valorisées. Ce bac ne sera pas pesé mais
comptabilisé à chaque fois qu’il sera collecté. Attention
dorénavant seul ce contenant est à utiliser !

Pourquoi la TEOMI ?

Nous avons une marge de progression :
plus de 50 % des déchets peuvent
encore être triés.
Notre OBJECTIF : baisser de 30 % les
ordures ménagères non recyclables en
triant et réduisant nos déchets.
Si chacun joue le jeu, nous pourrons tous
maîtriser nos dépenses.
Si nous ne pouvons tenir cet
engagement les coûts ne baisseront
pas !

Trier c’est plus
économique :
La preuve en chiffres
Coût de collecte et de traitement
pour la collectivité :

10 kg
=
2,24€

Ordures ménagères
non recyclables collectées
en porte à porte

Verre collecté
en point d’apport
volontaire

10 kg
=
1,25€

10 kg
=
1,54€

Déchets
recyclables collectés
en porte à porte

!
A retenir

Quel est le principe ?

Avec la TEOMI, Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative, la Communauté de Communes
encourage la réduction des déchets. C’est le principe
du “producteur-payeur” : moins vous jetez, mieux
vous triez et plus vous maîtriserez votre facture.
La TEOMI couvrira les coûts de collecte et de traitement
des déchets et sera composée :
• d’une part fixe, la TEOM (environ 80 % du montant)
calculée en fonction de la valeur locative de l’habitation
concernée,
• d’une part variable dite incitative (maximum 20% de
son montant) ; elle sera calculée en fonction du volume
du bac et de la fréquence à laquelle vous présenterez
à la collecte votre bac gris à ordures ménagères ou
vos sacs.

Combien ça va coûter ?

Pour une TEOM moyenne de 200€, le gain sera environ
de :
• Si je sors ma poubelle 52 fois/an : aucun gain
• Si je la sors une semaine sur deux soit 26 fois/an :
mon gain potentiel pourra être de 20 euros.
• Si je sors ma poubelle 13 fois/an : mon gain potentiel
pourra être de 30 euros.

Comment reconnaître mon bac ?
Ce bac est personnel (muni d’un numéro à l’arrière que
nous vous conseillons de relever). Pour éviter toute
confusion, vous pouvez contacter nos services pour
vous assurer qu’il s’agit du bon numéro, correspondant
à votre domicile.
Pour vous aider à reconnaître votre bac une fois sorti,
vous pouvez y coller l’autocollant (disponible en Mairie
et à la Communauté de Communes) en indiquant,
avec un marqueur indélébile, votre adresse.

Vous n’avez pas reçu votre bac ?
Appelez-nous au plus vite au 03 83 49 81 53
ou environnement@bassinpompey.fr

Bonne résolution
en 2016
J’adopte la Tri’attitude
et je fais une cure minceur
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Du nouveau
er avril
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Avec la TEOMI, le Bassin de Pompey
vous simplifie le tri
DÉSORMAIS VOUS POUVEZ
DÉPOSER DANS LE SAC, LE
BAC OU CONTENEUR JAUNE

Calendrier de mise en œuvre
de la TEOMI

2016
Comptage réel pour l’année d’imposition de 2017

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES

CARTONS ET BRIQUES
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

Septembre 2016
Vous continuez à payer la TEOM sur les bases
de 2015

Avril 2017
Fixation des tarifs au litre
Envoi aux services fiscaux des données relevées
en 2016

Septembre - octobre 2017
Réception de l’avis d’imposition de la taxe
foncière 2017 et paiement de la TEOMI
sur les données de 2016

NOUVEAU

Pour répondre à toutes
vos questionS et vous accompagner,
le Bassin de Pompey a recruté
2 ambassadeurs pour compléter
l’équipe actuelle.

TOUS LES EMBALLAGES
se trient

A retenir !

es, il suffit de bien les vider.
Inutile de rincer les emballag
les uns dans les autres.
Ne pas imbriquer les déchets
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La TEOMI
c’est parti !

