
25 novembre 2019...
le jaune devient tendance !

Attention
modification des jours decollectes !

VOS NOUVEAUX JOURSDE COLLECTE DES DÉCHETS !
NOUVELLES CONSIGNESDE TRI

Agnetz l Ansacq l Breuil-le-Sec l Breuil-le-Vert l Bury l Cambronne-lès-Clermont l Catenoy l Clermont
Erquery l Etouy l Fitz-James l Fouilleuse l Lamécourt l Maimbeville l Mouy l Neuilly-sous-Clermont

Nointel l Rémécourt l Saint-Aubin-sous-Erquery

le guide du Trile guide du Tri



Le tri
à votre porte !
Pour vous faciliter le geste de tri,
à partir du 25 novembre,
les emballages recyclables et papiers
seront collectés à votre porte.

Le dispositif de collecte a été défini pour chacune de nos 
communes en fonction de contraintes spécifiques liées au type 
d'habitat ou aux caractéristiques de la commune (rues étroites, 
logements de centre ville au-dessus des commerces, accès pour 
les véhicules de collecte mécanisée par exemple...).

“une solution par commune”

L'objectif est d'éviter que trop de bacs roulants ne restent en 
permanence sur les trottoirs, faute de place pour les ranger dans 
certains habitats. Ce type de problème avait déjà été relevé au 
moment de la mise en place des conteneurs pour les déchets 
ménagers. 

Quand un secteur d'une commune est identifié avec des pro-
blèmes pour la collecte en  bacs, c'est toute la commune qui est 
dotée de sacs. En effet, en termes d'organisation des collectes, 
mais également d'un point de vue environnemental et écono-
mique, il ne serait pas cohérent de mettre en place deux tournées 
différentes sur une même commune.

Il existe néanmoins quelques exceptions pour des rues ou im-
passes pour lesquelles aucune autre solution technique n’a pu 
être trouvée.

Cette situation est évolutive. le fonctionnement du dispositif mis 
en place sera régulièrement évalué et pourra faire l’objet d’adap-
tations dans le temps.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une véritable avancée en comparai-
son de l’utilisation des points d’apport. Désormais, les emballages 
recyclables et papiers des foyers de la totalité de nos communes 
seront collectés en porte-à-porte.

Facile

Le nouveau tri, 
c’est parti !
À partir du lundi 25 novembre, l’organisation de la gestion des 
déchets change sur le territoire du Pays du Clermontois. Parmi 
les modifications les plus notables :
- la collecte en porte-à-porte de tous les emballages recyclables 
et de tous les papiers pour toutes les communes ;
- des consignes de tri étendues, qui vont permettre de recycler 
tous les emballages et tous les papiers.
Ce document pratique vous propose un tour d’horizon de ces 
nouveautés.

l Le tri des emballages et des papiers simplifié
À partir du 25 novembre, les déchets recyclables jusqu’ici collec-
tés soit en sacs jaunes et bleus (Bury et Mouy), soit au travers des 
points d’apport ,seront expédiés vers un centre de tri de nouvelle 
génération, situé à Villers-Saint-Paul. Son atout : il est capable 
de trier tous les emballages ménagers et tous les papiers. Une 
opportunité qui va nous permettre d’étendre les catégories de 
déchets éligibles au recyclage. En plus des traditionnels embal-
lages cartonnés, emballages métalliques, bouteilles et flacons... 
désormais TOUS les emballages en plastique et TOUS les papiers 
seront acceptés au tri (barquettes, pots de yaourt, films plastique, 
blisters, etc...).
De plus, tous les petits emballages métalliques (capsules, do-
settes de café, gourdes de compote à boire, blisters de médica-
ments, etc..., jusqu’alors refusés car trop petits pour être captés) 
auront également leur place parmi les déchets recyclables.

l Des bacs jaunes ou des sacs jaunes
L’objectif de trier plus de déchets nous a conduits à revoir les 
contenants mis à disposition des foyers. Ainsi, selon les com-
munes, ce sont des sacs jaunes ou des bacs à couvercle jaune, 
qui ont été livrés à l’ensemble des habitants au cours des mois 
d’octobre/novembre. Tous ces contenants seront désormais col-
lectés en porte-à-porte pour la totalité de nos communes.

Au-delà des aspects techniques, il convient de rappeler que le 
tri est devenu une nécessité absolue, pour que chacune et cha-
cun d’entre nous contribue quotidiennement à limiter l’impact de 
notre consommation, et à préserver la planète.

Après 22 ans de tri dans le Clermontois, cette étape vous le rend 
plus simple et plus facile : le tri en mieux !

Lionel OLLIVIER Jean-Claude PELLERIN

Président
du Pays du Clermontois

Vice-président
en charge de la gestion
des déchets



En sac ou en bac
selon les secteurs

Agnetz

Breuil-
le-Sec

Breuil-le-Vert

Bury

Cambronne-
les-Clermont

Erquery

Etouy

Fitz-James

Lamécourt

Maimbeville

Neuilly-sous-
Clermont

Nointel

Saint-Aubin-
sous-Erquery

Ansacq

Catenoy

Fouilleuse
Rémécourt

Mouy

Clermont

  Collecte sélective
en porte-à-porte en sacs

  Collecte sélective
en porte-à-porte en bacs

Pour certaines rues de communes 
équipées en bacs, des sacs seront 
fournis en raison de problèmes
d’accès des véhicules de collecte :

à Agnetz :
Impasse des Prés à Foulon,
rue des Sources, rue Robert Lavallée.

à Etouy :
Rue des Groseillers, rue des Lilas,
rue du Moulin

Ces rues seront équipées en sacs
plutôt qu’en bacs.

Pour certains ensembles d’habitat
collectif, ce seront des points d’apport 
qui permettront d’effectuer le geste
de tri.

Collecte mécanisée

Pour pouvoir maîtriser les coûts liés à ces évolutions du service, la 
collecte des bacs a été mécanisée (photo ci-contre). Cela signifie 
que le camion est équipé d'une pince destinée à attraper le bac 
pour le vider. 
Cet équipement permet de gagner en efficacité (collecte plus ra-
pide) et donc de consommer moins de carburant, tout en limitant 
le rejet de gaz à effet de serre.

“des bacs bien alignés...”

Comme dans les communes déjà dotées de ce type de dispositif, 
des emplacements ont été marqués au sol, sur les trottoirs (là où 
cela était possible), pour faciliter un positionnement adapté des 
bacs et permettre leur collecte dans de bonnes conditions.
Dans certains cas, vous devrez positionner votre bac sur le trot-
toir d’en face ou à proximité de celui de votre voisin. Quelques 
dizaines de mètres à parcourir, ce sera tout de même plus facile 
que d’aller jusqu’au point d’apport, comme avant...

Pour pouvoir être efficace, cette collecte mécanisée des bacs 
impose que ceux-ci soient bien positionnés sur le trottoir. Voici 
comment vous devrez placer votre bac pour que celui-ci puisse 
être collecté (schéma ci-contre). V o t r e

  r u e

Placer les bacs à l’angle 
des marquages réalisés 
sur les trottoirs.

ATTENTION ! le positionnement 
sur les marquages, pour la 

collecte mécanisée, concerne 
le bac à couvercle jaune (Tri) 

mais aussi le bac à couvercle 
vert (déchets ménagers)



LES SACS  
 
Breuil-le-Vert l Bury l Clermont
Fitz-James l Mouy

Mais également certaines rues d'autres communes
à Agnetz : impasse des Prés à Foulon, rue des Sources,
rue Robert Lavallée.
à Etouy : rue des Groseillers, rue des Lilas, rue du Moulin

La première distribution a été réalisée par La Poste dans 
votre boîte aux lettres (2 rouleaux = 50 sacs), entre le 15 
octobre et le 15 novembre.
Cette distribution ne concerne pas les communes de Bury et de 
Mouy, qui continuent à fonctionner sur le mode habituel (sacs en 
mairie).
Par la suite, vous pourrez obtenir des sacs auprès de votre 
mairie ou de la Communauté de communes.
Sur les sacs, de couleur jaune, sont imprimées les consignes de 
tri des emballages et papiers.
Ces sacs sont exclusivement destinés au tri ; en cas d'uti-
lisation pour d'autres types de déchets, ceux-ci ne seront 
pas collectés.
Les logements collectifs sont, quant à eux, équipés de bacs (avec 
couvercle jaune) de grande capacité ou de points d’apport, selon 
la configuration des immeubles.

LES BACS 
 
Agnetz l Ansacq l Breuil-le-Sec
Cambonne-lès-Clermont l Catenoy l Erquery
Etouy l Fouilleuse l Lamécourt l Maimbeville
Neuilly-sous-Clermont l Nointel l Rémécourt
Saint-Aubin-sous-Erquery

Sauf certaines rues
à Agnetz : impasse des Prés à Foulon, rue des Sources,
rue Robert Lavallée.
à Etouy : rue des Groseillers, rue des Lilas, rue du Moulin

La distribution a eu lieu entre le 15 octobre et le 15 novembre. 
Un conteneur de 240 litres, avec couvercle jaune portant les 
consignes de tri des emballages et papiers, a été déposé 
devant chaque foyer.
Chaque conteneur possède un numéro d'identification et il est 
relié avec l'adresse d'affectation. Comme pour le bac des ordures 
ménagères, celui-ci est attaché à l'adresse et reste propriété de 
la Communauté de communes ; il doit rester sur place en cas de 
déménagement. 
L'entretien des bacs (réparations) est assuré par la collectivité ; 
leur nettoyage incombe à l'usager.
Ces bacs sont exclusivement destinés au tri ; en cas d'uti-
lisation pour d'autres types de déchets, ceux-ci ne seront 
pas collectés.
Les logements collectifs sont équipés de bacs (avec couvercle 
jaune) de grande capacité ou de points d’apport, selon la configu-
ration des immeubles.

En cas de problème...
Si votre conteneur a été volé ou est endommagé,
Contactez-nous au  03 44 50 85 00

Des contenants
pour faciliter le Tri

Que deviennent
les points d’apport du Tri ?

l Quelques-uns, en secteurs d’habitat collectif, vont continuer
à fonctionner comme avant pour desservir des immeubles.
l La majeure partie vont être transformés pour accueillir
simplement la collecte du verre.
l Certains d’entre eux vont être transformés pour accueillir
des services communaux (point d’information, parking vélos...).
l Enfin, les moins bien placés seront déconstruits au fil du temps.



Pour des collectes efficaces et moins coûteuses
Ne sortez votre bac (vert ou jaune) que si son remplissage est 
supérieur à la moitié.

Collecte des déchets verts
(semaine du 21/03/2020
à semaine du 21/11/2020)

  
Collecte des emballages
recyclables et papiers
(en sacs ou en conteneurs
selon secteurs)

Collecte
des déchets ménagers

Jour de collecte habituel
modifié à partir du
25 novembre 2019

 Communes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Agnetz

sauf  impasse des Prés à Foulon,
rue des Sources, rue Robert Lavallée   

Ansacq

Breuil-le-Sec

Breuil-le-Vert  
Bury   
Cambronne-lès-Clermont

Catenoy

Clermont

sauf  
Clermont : centre ville   

Erquery

Etouy

sauf  rue des Groseillers, 
rue des Lilas, rue du Moulin   

Fitz-James

Fouilleuse

Lamécourt

Maimbeville

Mouy

Neuilly-sous-Clermont

Nointel

Rémécourt

St Aubin-sous-Erquery

Les collectes :
votre nouveau calendrier

à partir du 25 novembre, une nouvelle collecte à votre porte : 
celle des emballages recyclables et des papiers. Attention, en 
raison de la nouvelle organisation, certains jours de collecte 
habituels vont changer. Vous en trouvez le détail dans le tableau 
ci-dessous.

Simple

Collecte des sapins de Noël 2020
Communes collectées

Agnetz, Breuil-le-Sec,
Breuil-le-Vert, Clermont, 
Etouy et Fitz-James

lundi 6 
janv. 2020

Catenoy, Erquery, Fouilleuse, 
Lamécourt, Maimbeville, 
Neuilly-ss-Clermont,Nointel, 
Rémécourt
et St Aubin-ss-Erquery

mardi 7 
janv. 2020

Mouy, Bury, Ansacq
et Cambronne-les-Clermont

mercredi 8 
janv. 2020

Pas de sapins avec neige artificielle, 
pas de décorations, pas de sac à sapin 
(en général non-biodégradables).
Attention, passé ces dates, vous devrez 
déposer votre sapin à la Déchèterie, il 
ne sera pas accepté dans la poubelle !

Légende du tableau

Collectes de remplacement pour les jours fériés

Les communes ou secteurs suivants, dont les collectes auraient 
dû avoir lieu les mercredis 25 décembre et 1er janvier, seront 
collectés les :

l mardis 24 décembre et 31 décembre
Agnetz (imp. des Prés à Foulon, r. des Sources, r. Robert Lavallée) 
- Bury - Clermont (centre ville) - Etouy (r.des Groseillers, r. des 
Lilas, r. du Moulin) - Fitz-James - Mouy.

l samedis 28 décembre et 4 janvier
Cambronne-lès-Clermont - Catenoy - Erquery - Fouilleuse - 

Lamécourt - Maimbeville - Nointel - 
Rémécourt - St-Aubin-sous-Erquery.



Le nouveau
geste de Tri

JUSQU’À MAINTENANT...  À PARTIR DU 25 NOVEMBRE

ou

Bury et Mouy

Les autres communes

Pour le verre, rien ne change

Pour le verre, rien ne change

Tous les autres emballages recyclables 
et papiers sont regroupés dans un seul 

contenant jaune

Facile

Le nouveau centre de tri
vous simplifie la tâche !

Le nouveau centre de tri, situé à Villers-Saint-Paul étant très 
performant, il permet de vous rendre le tri plus simple, à deux 
niveaux :
l d’une part, vous n’avez plus à séparer les anciennes familles 
d’emballages et papiers (bleue et jaune) ; c’est le centre de tri qui 
se charge de séparer de nombreuses familles d’emballages et de 
papiers pour rendre leur recyclage possible ;
l d’autre part, sa technique de tri, très pointue, permet de trier 
de très nombreux emballages et papiers qui ne pouvaient l’être 
auparavant.

Aujourd’hui,
TOUS LES EMBALLAGES
et TOUS LES PAPIERS
se trient

Terminez votre stock de sacs 
bleus, ils seront collectés



tritriLe simple
 



IMPORTANT
pour un BON TRI

l Mettre les déchets en vrac.

l Ne pas laver les emballages.

l Séparer les matières quand elles sont différentes
(papier/carton/métal/plastique).

l Ne pas emboîter.

l Laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique.

l Ne pas découper, ni déchirer en petits morceaux.

l Ne pas mettre les mouchoirs en papier ou le «sopalin» ;
les fibres très courtes de ces papiers empêchent leur recyclage.

?
Vous pouvez poser vos

questions
accueil@pays-clermontois.fr

Vos ressources
pour comprendre et agir
l Sur vos sacs jaunes et sur le couvercle de votre bac jaune,
nous avons imprimé les consignes de tri.

l Le document que vous avez entre les mains vous apporte
une information globale et pratique.

l Entre le 21 octobre et le 16 novembre, une vingtaine
de réunions publiques d’information ont été organisées,
pour chacune des communes du Clermontois.

l Sur le site web de la Communauté de communes,
une information est également disponible
www.pays-clermontois.fr

l Le Guide des déchets ménagers 2020 sera diffusé autour
de fin janvier 2020 dans votre boîte à lettres. Vous pourrez aussi 
vous le procurer dans votre mairie.

Un doute, une question ?
3 solutions
l Allez sur le site www.consignes de tri.fr
Toutes les consignes de tri “géolocalisées” sont répertoriées,
il suffit d’indiquer votre code postal ou votre commune.

l Téléchargez votre application “Le guide du tri” et vous
pourrez consulter le guide à tout moment où que vous soyez.

GUIDE DU TRI - Téléchargez l'application

l Allez sur le site du SMDO www.smdoise.fr

ou contactez le 0 800 60 20 02  

Communauté de Communes du Clermontois
9 rue Henri Breuil - 60600 CLERMONT

03 44 50 85 00
accueil@pays-clermontois.fr

Ensemble trions plus et réduisons nos déchets

À vous de jouer !
Car ce dispositif
sera pleinement efficace
simplement
si le premier maillon,
l’habitant,
remplit sa mission
éco-citoyenne.

Pour y voir
plus clair...
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