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Le Vice-Président
chargé des déchets

Francis Passet

Je tiens à remercier les usagers ainsi que les agents 
de leurs efforts, qui permettent à notre collectivité de 
maîtriser les coûts des déchets et de réduire notre impact 
sur l’environnement.

Cela nous a permis d’investir ces derniers mois dans de 
nouvelles installations, afi n de garantir un service toujours 
plus performant : vidéo-protection dans nos déchèteries, 
installation de bornes à verre nouvelle génération, mise 
en place de colonnes enterrées et aériennes pour l’habitat 
collectif, etc.

Par ailleurs, pour atteindre les nouveaux objectifs 
ambitieux de réduction des déchets fi xés par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Énergie) qui prévoit notamment de diminuer de moitié 
l’enfouissement de nos déchets résiduels d’ici à 2025, 
notre collectivité s’est engagée dans un Plan Local de 
Prévention des déchets (PLP) pour les années à venir.

Au travers de cette publication, vous trouverez tous les 
conseils et informations utiles pour continuer sur notre 
bonne lancée ! Le tri et la gestion des déchets est l’affaire 
de tous.

Bonne lecture !

Depuis la mise
en place de la tarifi cation 
incitative des déchets
sur notre territoire,
nous constatons des 
résultats encourageants 
depuis 2013 : 
-25% de déchets résiduels 
collectés (bac au couvercle vert) 
et +28% de tri sélectif (bac au 
couvercle jaune). 
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LES PREMIERS 
RÉSULTATS
DE LA REDEVANCE 
INCITATIVE

Grâce aux efforts conjugués de chacun, la 
mise en place de la tarifi cation incitative 
porte ses fruits !
En atteste les bonnes performances 
suivantes : 

Des efforts qui portent 
leurs fruits
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D

8 colonnes enterrées à Holnon
et 10 à Bohain-en-Vermandois

24 colonnes aériennes à Bohain-en-Vermandois
et 20 à Fresnoy-le-Grand

Depuis 2014 les maisons individuelles sont 
équipées de deux bacs pour leurs déchets. Les 
personnes habitant en logement collectif ne 
pouvant pas bénéfi cier d’un tel dispositif par 
manque de place, la Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois, en partenariat avec les 
municipalités et les bailleurs, a mis en œuvre une 
solution alternative : des points d’apport volontaire 
pour les déchets ménagers et le tri sélectif dans 
les communes de Bohain-en-Vermandois, Holnon 
et Fresnoy-le-Grand. Le dispositif est en cours de 
déploiement.

Ce nouveau système sécurisé permettra de contrôler 
chaque accès afi n d’identifi er les utilisateurs et de
comptabiliser le nombre d’ouvertures de la borne. 
Pour cela chaque logement sera doté de badges. Le
principe de tarifi cation sera le même que pour 
l’habitat individuel. 1650 habitants sont concernés 
par ces nouvelles installations.

D’autre part des palissades en bois ont été installées 
aux abords de certains habitats collectifs, afi n d’y
stocker les bacs à déchets : à Fresnoy-le-Grand : 
rue de la comédie et du 8 mai 1945, à Beaurevoir :
place de la République et à Gouy : résidence les 
Saules.

NOUVELLES
INSTALLATIONS
POUR L’HABITAT
COLLECTIF
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REDEVANCE INCITATIVE

Communauté de Communes
Dans quelle mesure votre activité professionnelle 
a des répercussions sur votre production de 
déchets ?

Pascal
L’activité de charcutier-traiteur produit beaucoup de plastique, de 
fi lms d’emballage, de carton, ainsi que des déchets organiques. 
Je n’utilise pas de composteur, avec la quantité de déchets 
organiques produite ce serait diffi cile à gérer.
L’activité de boucher dégage peu de déchets ménagers mais 
essentiellement du gras et des os. C’est pour cela que je fais 
appel aux services d’un équarisseur une fois par semaine.

CARTE D’IDENTITÉ 

Entreprise
SARL Boucherie Ydron

Nom du gérant
Pascal DUDEBOUT

Année de création
1er janvier 1948

Effectif
8 salariés et 3 apprentis

Pascal DUDEBOUT et son épouse Maggy
dans la boutique de la boucherie

LE POINT DE VUE
D’UN ARTISAN

DU VERMANDOIS
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Est-ce que la mise en place de ce 
nouveau mode de fi nancement a été 
compliqué à mettre en place ?
Deux animateurs du tri de la Communauté de 
Communes sont venus vers moi dès la mise en place 
de la redevance incitative, afi n de m’expliquer toute 
la démarche, ce qui était permis de faire ou non avec 
mes déchets. J’y ai vu beaucoup plus clair après cette 
visite. J’ai pu poser toutes mes questions.
Il a fallu également que je sensibilise mes 
salariés à la nouvelle méthode de tri : des 
posters explicatifs sur le tri sélectif sont affi chés 
dans les laboratoires. Tout le monde fait très 
attention maintenant, c’est devenu une habitude.

Comment vous préparez-vous à la 
disparition programmée des sacs 
plastiques ?
La disparition programmée des sacs plastiques 
prévue par la loi va toucher toutes les professions
alimentaires.
Il va falloir apprendre aux clients à venir avec leur 
cabas personnel.
Je vais devoir utiliser de nouveaux types d’emballages 
comme des pochettes et des sachets en papier. De
grands cabas réutilisables qui seront également mis en 
vente. Ça va dans le bon sens pour l’environnement.

Qu’est-ce qui a changé pour vous
depuis la mise en place de la tarifi cation 
incitative des déchets ?
Je dispose à présent de trois grands conteneurs à 
couvercle vert pour les déchets ménagers et deux 
conteneurs à couvercle jaune pour le tri sélectif, ce 
qui correspond à mes besoins.
Dans 60 % des cas, deux conteneurs me suffi sent 
mais à certaine période de l’année où l’activité 
traiteur s’intensifi e, l’utilité du troisième conteneur 

se fait vraiment ressentir. Les bacs sont collectés 
toutes les semaines, pour une question d’hygiène 
évidement.
En plus de la collecte du tri sélectif qui a lieu une 
fois toute les deux semaines, je me déplace à la 
déchèterie de Joncourt ou de Vermand la semaine 
où la collecte n’est pas effectuée car je produis 
énormément de carton. Ce service est gratuit même 
pour les professionnels, ce qui est très appréciable.

Quel est l’impact fi nancier 
de ce changement de 
tarifi cation ?
On peut dire que je fais partie des 
cas particuliers, comme beaucoup de 
professionnels !
En effet, jusqu’en 2014 je payais 
pour mon foyer composé de deux 
personnes, ce qui me revenait à 
174 € par an. Désormais le coût est 
de 3 200 € par an. Soit une facture 
multipliée près de 20 fois ! La note 
est salée, mais je trouve le système 
plus juste. Je produis énormément 
de déchets, le coût est proportionnel, 
c’est logique.
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Les animateurs du tri de la Communauté de Communes 
sont intervenus dans 18 établissements scolaires, 
de septembre 2015 à fi n mai 2016, auprès d’élèves de 
la maternelle à la sixième :

LE TRI
C’EST PARTI

POUR LES PROS !
Le décret « déchets »
du 10 mars 2016 oblige 
désormais les entreprises
à trier les fl ux de papier, métal, 
plastique, verre et bois.

Les professionnels peuvent
amener GRATUITEMENT
leurs cartons dans l’une

des déchèteries
du Vermandois.

Artisans,
sachez que la Communauté 

de Communes
du Pays du Vermandois
étudie actuellement la 
possibilité de reprendre 
gratuitement vos fi lms 
plastiques de palette
et/ou plastiques durs.

Ce projet sera fi nalisé vers 
la fi n de l’année.

FAITES
DES

ÉCONOMIES !

Le Plan Local de Prévention des déchets (PLP) 
vise à limiter le recours à l’enfouissement 
des déchets, diminuer leur coût de gestion, 
améliorer leur traitement et changer les 
habitudes de consommation des usagers par 
le biais de différentes actions.

La réduction des déchets à la source nécessite 
l’implication de l’ensemble des acteurs de 
notre territoire, c’est-à-dire : particuliers, 
élus, professionnels, associations, etc, afi n 
de créer une dynamique globale.

Votre Communauté de Communes 
s’engage dans le Plan Local de 
Prévention des déchets dans le but de :
• développer le compostage,
• réduire le gaspillage alimentaire,
• promouvoir l’éco-consommation,
• sensibiliser les enfants de nos écoles.

QU’EST-CE QU’UN

BILAN D’UNE ANNÉE DE SENSIB

974 élèves sensibilisés dont :

• La totalité sur le tri sélectif et le recyclage,
• 120 élèves sensibilisés sur le recyclage du papier,

• 106 élèves sensibilisés sur le compostage,
• 75 élèves sensibilisés sur l’éco-responsabilité. ou écrivez à

larangeira.aurelie@cc-vermandois.com

BESOIN DE PLUS
DE RENSEIGNEMENTS ?

 Contactez le numéro vert 
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Les enfants ont appris à trier leurs déchets 
suivant les matières, leurs destinations et ce qu’ils 
deviennent. Après avoir visionné un diaporama et 
des vidéos, les animateurs proposent aux élèves 
de trier un sac de déchets pour mettre en pratique 
ce qu’ils viennent de voir. Ils ont aussi appris quels 
types de déchets sont à apporter en déchèterie. 

Pour les plus petits, des activités autour de la 
découverte des matériaux ont été réalisées.

Un atelier sur le recyclage du plastique a été 
proposé (valise Valorplast). Ils ont vu comment 
par exemple une bouteille d’eau pouvait devenir 
un t-shirt avec toutes les étapes du recyclage.
En fi n de séance chaque élève participait à un 
quizz (individuel ou collectif) pour valider ses 
connaissances.
Les meilleurs d’entre eux recevaient un cadeau 
offert par la Communauté de Communes.

Les écoles qui seraient intéressées pour de telles animations pour l’année scolaire 2016/2017 
peuvent contacter la responsable du service :
Aurélie LARANGEIRA • Tél. 03.23.09.50.51 ou larangeira.aurelie@cc-vermandois.com

 PLP ?

BILISATION

355 composteurs
vendus

Organisation de 3 journées
« éco-citoyennes » : environ 300 

personnes sensibilisées
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Avec le temps, il est possible que vos bacs se dégradent : 
couvercle cassé, roulettes endommagées…
Nos services sont à votre disposition pour réparer ou 
changer le bac défectueux GRATUITEMENT.
Concernant l’habitat collectif, en cas de perte de votre 
badge, vous pouvez contacter nos services pour en avoir 
un nouveau. Ce service est payant.

17 milliards de sacs plastiques sont 
distribués en France chaque année.

Afi n de limiter cette consommation, 
un décret est paru (n°2016-379 du 
30 mars 2016). L’interdiction des sacs 
plastiques aura lieu en deux temps :

• A partir du 1er juillet 2016 :
les sacs de caisse à usage unique en 
plastique d’une épaisseur inférieur à 50
microns seront interdit dans tous les 
commerces.

• A partir du 1er janvier 2017 :
les sacs dits « pour les fruits et légumes » 
seront interdits. Seuls seront autorisés 
les sacs biodégradables en compostage 
domestique.

CONSEIL
Pensez à faire vos courses
avec un cabas réutilisable.

SACS
PLASTIQUES

CE QUE
DIT LA LOI

 Contactez le numéro vert 

MAINTENANCE 
DES BACS
À DÉCHETS
ET DES BADGES
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Depuis le début de cette année, un nouveau système 
de vidéo-protection est installé dans les déchèteries 
de Bohain, Joncourt et Vermand.
L’objectif est de sécuriser les sites 24h/24h, même en 
l’absence du gardien, afi n d’éviter les vols et autres

intrusions. Cet outil permet à la Communauté de 
Communes de déposer des plaintes si nécessaire 
et de disposer de toutes les preuves afi n d’infl iger 
d’éventuelles amendes.

SITE SOUS VIDÉO
SURVEILLANCE

24H/24H Conformément à la Loi n°95-73 du 21/01/1995 
et au Décret n°96-926 du 17/10/1996

POUR RAPPEL, les sanctions prévues par l’article R635-8 du Code Pénal sont les suivantes :
« l’abandon de déchets transportés par un véhicule est puni de l’amende pour les 
contraventions de 5ème classe ». Le montant de l’amende maximal encouru est de 450 € et le 
véhicule ayant servi au transport peut être confi squé. Les récidivistes peuvent comparaitre 
devant le Tribunal de Police.

NOUVEAU
DE LA

VIDÉO-PROTECTION
DANS NOS 

DÉCHÈTERIES

POUR RAPPEL,
nos services ne collectent pas les encombrants

en porte à porte. Pour vous en débarrasser,
il faut vous rendre dans l’une de nos déchèteries.

Pour connaître tous les horaires des déchèteries,
rendez-vous sur notre site Internet

www.cc-vermandois.com

@

ENCOMBRANTS
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Pour vous faciliter la vie et collecter 
toujours plus de verre, la Communauté 
de Communes met à votre disposition des 
bornes spécifi ques dans chaque commune. 
Il y en a 194 réparties sur l’ensemble de 
notre territoire.

Elles ont permis en 2015 de récupérer 
1 325 T de verre qui pourra être 100% 
recyclé.

Les particuliers ont la possibilité de visiter le centre de tri d’Urvillers.
Si cela vous intéresse, merci de prendre contact auprès de notre service de déchets ménagers.

VISITER
LE CENTRE DE TRI

Aurélie LARANGEIRA
Tél. 03.23.09.50.51

ou
larangeira.aurelie@ccvermandois.com

LE VERRE ET LE TEXTILE DES DÉCHETS A PART

LE VERRE

RAPPEL
Le verre ne doit pas être mis

dans vos bacs à couvercle
vert ou jaune !!!
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CARTE VERMANDOIS 
VERRE /TEXTILE

Comme le verre ou le papier, les textiles, 
chaussures, linge de maison et petite 
maroquinerie se recyclent, même s’ils sont 
usés !

45 bornes d’apport volontaire sont à votre 
disposition sur le territoire du Vermandois 
et notamment dans toutes nos déchèteries. 
N’oubliez pas de lier les chaussures par 
paires et d’emballer les textiles dans des 
sacs.

En 2015, 114 tonnes ont été collectées.

LE TEXTILE

1 2 3
DON COLLECTE TRI

RÉEMPLOI

RECYCLAGE

DÉCHETS

55%

35%

10%
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Nous rappelons que le brûlage de tous types de 
déchets est interdit, y compris pour les végétaux.

Brûler ses déchets dégrade la qualité de l’air et a 
donc des répercutions sur l’environnement et sur 
la santé.

En effet les particules inférieures à 10 micromètres 
atteignent les poumons, augmentant le risque de
maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Brûler ses déchets peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

Un bon de commande sera établi et un rendez-vous sera fi xé afi n que vous puissiez retirer
le matériel dans nos locaux de Nauroy.

INTÉRESSÉ ?
PRENEZ CONTACT AVEC NOS ÉQUIPES

La Communauté de Communes propose à la 
vente des composteurs à tarif préférentiel.
Des modèles en bois ou en plastique de 
différentes tailles sont disponibles. Ils sont 
fournis avec :

• Une notice de montage
• Un « Bio-seau » pour stocker vos déchets   
  organiques
• Un petit guide du compostage

Composter permet de réduire 
de 30% le volume de vos 

déchets ménagers !

COMPOSTAGE

BRÛLER SES DÉCHETS
LA FAUSSE

BONNE IDÉE

BOIS
400 L 43€
600 L 49€

PLASTIQUE 345 L 31€
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Comment est contrôlée la qualité du tri ?

Chaque semaine des agents du service de déchets ménagers 
procèdent à des contrôles inopinés dans des communes 
choisies au hasard. Ils analysent scrupuleusement le 
contenu des bacs afi n de détecter les erreurs de tri. Les 
usagers sont informés des mauvais gestes de tri, afi n de ne 
plus les reproduire. En effet un bac mal trié peut ne pas être 
ramassé ! Sans compter que les erreurs de tri coûtent cher 
à la collectivité et donc à l’ensemble des redevables.

Vous souhaitez adhérer aux prélèvements mensuels 
de la redevance des déchets ménagers pour mieux
gérer votre budget ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez être prélevé de 
votre redevance annuelle en 10 fois, le 10 de chaque 
mois, de avril à janvier, selon un échéancier 
qui vous sera communiqué en début d’année. Les 
échéanciers sont calculés à partir de votre facture 
de l’année précédente.

La régularisation pour « trop-perçu » ou « reste à 
payer » vous parviendra au mois de février.

Votre demande doit nous parvenir avant le 28 
février 2017 pour être prise en compte.

MENSUALISEZ 
VOTRE FACTURE

Pour y souscrire, rien de plus simple,
contactez Christelle COELEN,

les lundis matin et mercredis matin
au 03.23.09.50.51

ou om.redevance@cc-vermandois.com

€

Camille
Le Catelet

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
RÉPOND A VOS QUESTIONS
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Nous faisons appel au civisme de chacun
pour ne pas reproduire ces erreurs.

Si vous avez besoin
exceptionnellement de sacs
transparents pour votre tri sélectif,
cela est possible,
contactez-nous au 03.23.09.33.61

Cela fait des années que mes poubelles étaient 
ramassées aux mêmes jours, pourquoi avoir 
décidé soudainement de modifi er les calendriers ?

Il a été décidé d’optimiser les circuits de nos camions 
car ceux-ci vont désormais vider le tri sélectif à Urvillers 
(auparavant ils se rendaient à Flavigny-le-Grand-et-
Beaurain). De plus, suite la mise en place de la tarifi cation 
incitative, nos équipes collectent moins de tonnages de 
déchets. Ces changements étaient donc nécessaires dans 
le but de faire moins de kilomètres et donc de rationaliser 
les coûts. Voilà pourquoi certains jours de passage ont été 
changés.

Catherine
Fresnoy-le-Grand

Le papier que je jette dans mon bac jaune est sali par des résidus 
se trouvant dans des boites de conserve. Est-il toujours possible 
de le recycler dans cet état ?

Oui, évidemment. Les papiers, même un peu souillés peuvent être recyclés. Car 
comme vous le montre ce schéma, le papier passe par de grands bassins d’eau 
pour être nettoyé et transformé en pulpe.

Alonzo
Bohain-en-Vermandois

Catherine

Alonzo

ATTENTION À LA QUALITÉ DU TRI Nous avons notamment retrouvé
dans le tri sélectif des animaux morts, des pneus, des couches, des sacs noirs ! 

1. Pulpage
Mélangées dans 
l’eau, les fi bres 
forment une pâte.

3. Bobinage
La pâte est étalée, séchée

et mise en bobines.

Tri1

Collecte2

Centre de tri3

Usine papetière4

Industrie 5

Le papier recyclé est utilisé pour fabriquer 
de nouveaux produits.

PROSPECTUS

CATA
LOGU

E ENVELOPPE

2. Épuration
puis désencrage
Colles, vernis, agrafes... 
sont retirés de la pâte.
Elle est ensuite désencrée.
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Lors du dernier passage du camion celui-ci n’a pas collecté 
mon bac en même temps que mon voisin d’en face. Pourquoi ?

En effet la législation interdit à nos agents de collecter les deux côtés de 
la chaussée de manière simultanée sur les axes à fort passage, pour des 
raisons évidentes de sécurité. Il est donc normal que le camion collecte la 
rue en deux fois.

Vous aussi vous souhaitez nous poser une question au sujet des déchets 
ménagers ? Alors rendez-vous sur notre site Internet

www.cc-vermandois.com rubrique « contact »

@

MÉMO
• Les heures de collecte de vos poubelles sont 
variables d’une semaine sur l’autre. Les bacs 
doivent donc être sortis la veille au soir, et ne 
pas être rentrés avant 13h, pour être certain 
qu’ils puissent être ramassés par nos équipes. 
Nos agents ne sont pas tenus de repasser si les 
bacs sont sortis au dernier moment le jour de la 
collecte.

• Nos agents sont sensibilisés pour ne pas replacer 
les bacs à des endroits gênants (allée, garage,
stationnement…). Nous comptons sur le bon sens 
des usagers pour le bon déroulement de la collecte, 
en mettant leur bac au bord de la chaussée, 
poignée tournée vers la route.

• La Communauté de Communes met à votre 
disposition des autocollants STOP PUB. N’hésitez 
pas à vous en procurer auprès de nos services.

Les déchets dangereux doivent être amenés en déchèterie et n’ont pas leur place dans 
vos bacs. Nous avons retrouvé récemment dans les déchets ménagers : un bloc moteur, 
une bouteille de gaz, des produits phytosanitaires ainsi que des acides et de la soude !
Les déchets dangereux, en plus de nuire à l'environnement, peuvent créer des 
départs de feu dans le camion. Soyez vigilants.

D
éc

he

ts d
angereux

Janine 
Gouy (RD 1044)

m

l
r
r

Janine
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Tél. 03 23 09 50 51 • Fax : 03 23 09 57 07

• Barquettes de  
viennoiseries, de jambon… 

• Assiettes en carton 
• Assiettes et couverts en 
plastique 

• Pots de yaourt 

• Gobelets en plastique 

• Sachets en plastique 

• Polystyrène 

• Films plastiques 
• Emballages souples 

• Suremballages  
(de piles, ampoules, colle…) 

• Essuie-tout  
• mouchoirs en papier 
• Lingettes 

• Pots de crème fraîche 

• Couches 

• Boîtes d’œufs 
en plastique 

• Bouteilles et flacons en plastique 
(y compris bouteille d’huile) 

Vidés 
Vous pouvez laisser les bouchons 

• Briques alimentaires 
 Vidées 

• Emballages en acier et aluminium 
 Vidés 

• Tous les papiers * 
Emballages en papier et carton 
Journaux et magazines 
Enveloppes et courriers 
Catalogues et annuaires 
Cahiers, bloc-notes et livres 

(*sauf le papier broyé, trop petit pour être recyclé).  

A JETER
À LA POUBELLE
Déchets ménagers
non recyclables
Collecte 1 fois par semaine

A METTRE
AU TRI SÉLECTIF
Emballages recyclables
(à déposer en vrac dans le bac)
Collecte 1 fois tous les 15 jours.

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS.

TRIER SES DÉCHETS, C’EST FACILE !


