N°1 – Décembre 2017

Votre journal d’information sur les déchets ménagers
Edito du Président

Nouveau calendrier de collecte
A partir du Lundi 08 janvier 2018, la CCHPM met en place
un nouveau calendrier de collecte des déchets





















Vendredi



Jeudi





Humbert
Lebiez
Lugy
Maninghem
Matringhem
Mencas
Parenty
Planques
Preures
Quilen
Radinghem
Rimboval
Royon
Ruisseauville
Rumilly
Sains Lès Fressin
Saint Michel
Senlis
Torcy
Verchin
Verchocq
Vincly
Wicquinghem
Zoteux

Mercredi



Mardi



Lundi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Aix En Ergny
Alette
Ambricourt
Avesnes
Avondance
Bécourt
Beussent
Bezinghem
Bimont
Bourthes
Campagne les B
Canlers
Clenleu
Coupelle Neuve
Coupelle Vieille
Crépy
Créquy
Embry
Enquin sur B
Ergny
Fressin
Fruges
Herly
Hézecques
Hucqueliers

Mardi

Déchets (bac jaune et bac ou sacs d’ordures ménagères) collectés 1 fois / semaine le même jour
Communes
Communes
Lundi

Chère Madame,
Cher Monsieur,
La Communauté de Communes du Haut
Pays du Montreuillois (CCHPM) est née
le 1er janvier dernier. Elle est issue de
la fusion des Communautés de
Communes
de
FRUGES
et
d’HUCQUELIERS.
Forte
de
49
communes et d’un peu plus de 16 543
habitants, la CCHPM est dotée de
compétences importantes (notamment
la collecte et le traitement des déchets)
qui concernent votre vie quotidienne.
Cette nouvelle intercommunalité est
l’occasion de mutualiser nos forces et
d’assurer une meilleure gestion des
deniers publics. Ainsi, les élus
communautaires
ont
décidé
d’harmoniser, à compter du 01 janvier
2018, le mode de collecte du verre sur
tout le territoire par une collecte de
celui-ci
en
apport
volontaire.
Désormais, tous les habitants de la
CCHPM sont invités à venir déposer leur
verre dans l’une des colonnes d’apport
volontaire, implantées sur chaque
commune. La grande contenance de ces
colonnes permet d’adapter la collecte
aux besoins réels et d’espacer les
ramassages. Toujours, pour une
meilleure gestion de nos déchets, les
horaires des déchetteries ont été
réaménagés depuis le 01 octobre
2017 et les circuits de collecte des
ordures ménagères et des bacs à
couvercle jaune seront réorganisés à
partir du 08 janvier 2018, c’est
pourquoi vous trouverez ci-joint le
nouveau calendrier de collecte des
déchets.
Enfin, vous trouverez aussi dans cette
lettre un rappel des consignes de tri des
déchets, car notre OBJECTIF est de
valoriser les déchets. C’est tous
ensemble que nous y parviendrons. A
nous de toujours mieux trier pour
favoriser un maximum de recyclage :
verre,
plastiques,
cartons,
papiers….Tous ces gestes contribuent à
améliorer notre environnement.
En attendant, je vous souhaite à
toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’années.
Le Président
Philippe DUCROCQ


























En cas d’intempéries (neige / verglas), la collecte peut être annulée
pour des raisons de sécurité et reportée la semaine suivante !

Calendrier annuel des jours fériés et des collectes de rattrapage – Année 2018
Jours Fériés
Lundi 02 avril

Mardi 01 mai
Mardi 08 mai
Jeudi 10 mai

Reporté(s) ou
décalé(s) au
Mardi 03 avril
Mercredi 04 avril
Lundi 30 avril
Mercredi 02 mai
Lundi 07 mai
Mercredi 09 mai
Vendredi 11 mai

Lundi 21 mai

Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai

Mercredi 15
août

Mardi 14 août
Jeudi 16 août

Jeudi 01
novembre

Vendredi 02 novembre

Mardi 25
décembre

Lundi 24 décembre
Mercredi 26 décembre

Communes
Zoteux – Bécourt – Bourthes
Senlis – Matringhem – Vincly – Mencas – Radinghem – Lugy –
Hezecques – Coupelle Neuve
Fruges (en totalité)
Bezinghem – Beussent – Parenty
Fruges (en totalité)
Bezinghem – Beussent – Parenty
Alette – Clenleu – Bimont – Humbert – Saint Michel Sous Bois –
Quilen – Maninghem - Royon – Lebiez – Embry – Rimboval –
Coupelle Vieille
Zoteux – Bécourt – Bourthes
Senlis – Matringhem – Vincly – Mencas – Radinghem – Lugy –
Hezecques – Coupelle Neuve
Campagne les Boulonnais – Ergny – Wicquinghem – Aix en Ergny
Hucqueliers – Preures – Enquin sur Baillons - Fressin – Sains les Fressin
– Crequy – Torcy
Alette – Clenleu – Bimont – Humbert – Saint Michel Sous Bois –
Quilen – Maninghem - Royon – Lebiez – Embry – Rimboval –
Coupelle Vieille
Fruges (en totalité)
Bezinghem – Beussent – Parenty

Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois – Service des Déchets Ménagers - Téléphone 03 61 52 80 05

Jours d’ouvertures

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

Déchetterie de FRUGES
-----------------------------(Rue du Marais)
9h00-12h00 / 14h00-18h00
9h00-12h00 / 14h00-18h00
9h00-12h00 / 14h00-18h00
9h00-12h00 / 14h00-18h00

Déchetterie de ERGNY
-----------------------------(Hameau de Quéhen)
9h00-12h00 / 14h00-17h00
9h00-12h00 / 14h00-17h00
9h00-12h00 / 14h00-17h00
9h00-12h00 / 14h00-17h00

Fermées les jours fériés
Accès limité aux véhicules de PTAC (poids
total en charge) inférieur à 3,5 tonnes
Accès autorisé sur présentation d’un
justificatif de domicile (facture d’électricité,
eau, Redevance) et d’une pièce d’identité

Harmonisation du dispositif de collecte par une collecte en apport volontaire pour tous !
RAPPEL : A partir du 01 janvier 2018, le verre ne sera plus collecté en porte à porte (pour les habitants de
l’ex Communauté de Communes du Canton de Fruges), mais devra être déposé par vos soins dans des
colonnes d’apport volontaire
70 colonnes à verre de 3 à 4 m3 ont été installées sur les communes

Rappel des consignes de tri du verre
Bouteilles – pots – bocaux en verre

A déposer dans les conteneurs à
verre


(sans bouchons, ni couvercles, ni capsules)

Bouteilles et flacons en plastique

Papiers

A déposer dans ce
bac
Je dépose dans

(PET – PEHD – PP)

Journaux – magazines – prospectus –
catalogues

ce conteneur

Déposer les
emballages en vrac

Emballages en acier et en aluminium
(Boîtes de conserves, canettes de soda, aérosols,
bouteilles de sirop, barquettes en aluminium)

Cartons et briques alimentaires
(Emballages, boîtes et suremballages en carton,
briques alimentaires)

Ne pas imbriquer les
emballages ménagers les uns
dans les autres !

Déposer les
emballages en vrac
Ne pas laver les
emballages ménagers !
(Il suffit de bien vider
leur contenu)

