Infos’ collecte des déchets
Vous êtes encore nombreux à attendre le passage du camion benne pour sortir vos conteneurs ou à les sortir après le
passage du camion benne !

RAPPEL : Les conteneurs
doivent être sortis la veille au
soir du ramassage.

Ils doivent être rangés le plus
rapidement possible après la collecte. En
dehors des jours de collecte, les bacs
doivent être remis à l’intérieur des
propriétés !
Jours fériés : la collecte des déchets est assurée les jours fériés, à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.
Retrouvez le calendrier des jours de collecte sur notre site internet : https://www.cchpm.fr/
A noter ! Nous ne collecterons plus les ordures ménagères déposées dans des sacs ou conteneurs autres que ceux fournis par la
Communauté de communes. Habitants et professionnels non équipés, retirez gratuitement votre conteneur en mairie ou à la
déchetterie de Fruges (Formulaires à télécharger sur notre site internet).

Ordures ménagères : des coûts en hausse !
La Loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation significative de la TGAP (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) de 2019 à 2025. Cette taxe est payée par la Communauté de Communes à
l’Etat pour chaque tonne d’ordures ménagères destinées à l’enfouissement. Le but de cette taxe
est de changer structurellement les pratiques et les comportements, et notamment de favoriser
la réduction des déchets à la source, le tri et le recyclage.
« En 2018, la Communauté de communes a collecté 3 872 tonnes d’ordures ménagères, taxées à raison de 16 € HT
/ tonne, soit 61 952 € HT de TGAP versées à l’Etat. Sur la base de la loi actuelle, en 2025, si les quantités
d’ordures ménagères ne baissent pas, la Communauté de communes sera taxée à hauteur de 251 680 € HT ».
Cette hausse ne sera pas sans conséquence sur le montant de votre redevance ordures ménagères ».

Pour limiter la hausse des coûts,

Evolution de la TGAP sur l'enfouissement des
ordures ménagères (OM)
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Jetons

Nous pouvons tous agir pour limiter la hausse
avec quelques habitudes simples :
■Trier plus et mieux nos emballages recyclables
■Réduire le volume de nos bacs à ordures
ménagères, par exemple, en faisant du compost.

Pour accompagner le « Jeter moins, trier plus », c’est l’ensemble du niveau de service déchet proposé aux usagers
par la Communauté de communes qui devra évoluer : quels flux collecter ? à quelles fréquences ? en porte à porte ou
apport volontaire ? Avec quel financement ? …….

Trier c’est facile !

Et pourtant, il y a
encore beaucoup d’erreurs
de tri !
En effet, ce sont plus de 133 tonnes de
déchets qui ont été déposées par erreur
dans le bac à couvercle jaune en 2018.
Des erreurs de tri qui coûtent cher, soit
plus de 20 000 € / an.

Vous pouvez téléchargez
l'application « Le Guide du Tri » sur
https://www.consignesdetri.fr/

Que devient le tri ?
Vous connaissez l’importance du tri … mais savez-vous ce que
deviennent les emballages correctement triés une fois recyclés ?

+ Avec des bouteilles, des bidons et des
facons en plastique recyclé on peut aussi
fabriquer des couettes, des pulls en laine
polaire, des bacs de collecte, des tuyaux,
des arrosoirs….

+ Avec des emballages en carton recyclé

+ Avec des emballages en métal recyclé on

on peut aussi fabriquer des rouleaux de
papier cadeaux, des cartons, des boîtes à
chaussures….

peut aussi fabriquer des aérosols, des lavelinges, des chaises….

Animations pédagogiques dans les écoles
La Communauté de communes souhaite mettre l’accent sur la sensibilisation des plus jeunes à
la réduction des déchets, à leur traitement et au recyclage. Bien consciente que l’avenir passe
par les futures générations, la Communauté de communes propose et met en place des
animations ludiques et interactives adaptées auprès des élèves de l’école primaire (cours moyen
niveau 1 et 2) et des collèges (classe de 6ème) .
Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois – 15 ter Rue du Marais 62310 FRUGES - Téléphone : 03.61.52.80.05
Retrouvez toutes les infos utiles et actualités du service des déchets sur notre site internet : https://www.cchpm.fr/ et sur notre
page Facebook : https://www.facebook.com/cchpm.fr/

