
 

 

C
o

lle
ct

e 
d

es
 b

ac
s 

ve
rt

s 
C

o
lle

ct
e 

d
es

 b
ac

s 
ja

u
n

es
 

 

Contact : Vincent Prieur, Ambassadeur de tri /Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
2 voie André Rossi 02310 Charly sur Marne /Tél : 03 23 82 54 88 /Fax : 03 23 82 54 82 /v.prieur@c4charly.fr  

CALENDRIER DE COLLECTE 2022 
 

X 

Pour savoir où vous en êtes … Me0ez une croix  
dans le carré       , lorsque vous sortez votre bac vert. 

 

 

SERVICE PUBLIC D’ENLEVEMENT DES DECHETS : 
MODIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

� Les bacs jaunes et verts sont collectés les jours fériés sauf : 

                        le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.  
      Pour ces dates, merci de vous reporter au calendrier ci-dessus. 
� Sortir vos bacs la veille au soir et les rentrer au plus tard le  
soir du jour de collecte.  
� Les sacs déposés à terre ne sont pas collectés. 

 

Emballages métalliques 

Emballages plas1ques 

+ 

TOUS LES EMBALLAGES  
RECYCLABLES 

dans le bac à tri 
BIEN VIDER, inu1le de laver 
                                                           

AVEC ou sans BOUCHON 
                                                           

Ne PAS IMBRIQUER car ils seront 

en refus et donc surfacturés 

EN VRAC,  
pas dans un sac 

Pas d’objets, 
que des  

emballages !  

Sacs poubelles  

Vêtements  
et chaussures 

Les bouteilles  
non vidées 

Un doute ? www.consignesdetri.fr 

Emballages en carton 

Ils coûtent chers à tous les usagers car ils repartent en enfouissement. Ils sont donc payés 
deux fois. 

Des gants en plas1que, des masques chirurgicaux 
sont à jeter dans le bac vert 

Voici des exemples d’indésirables qu’on retrouve 
dans vos bacs de tri sélec>f : 

Des 1ssus, vêtements ou même des 
chaussures peuvent être mis dans les   
conteneurs à tex1les 

Des bouteilles en verre 
sont à me9re dans les 
conteneurs à verre 

BEZU LE GUERY, MONTREUIL AUX LIONS 

2022 

 

Des cartouches de gaz ont été 
retrouvées dans les collectes des 
bacs verts et jaunes. Ceci est 
dangereux du fait que c’est un 
récipient sous pression. Ils sont à 
me9re à la déchèterie. 
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Un surplus de déchets ménagers : une solu1on 

  

TOUS LES DECHETS NON 
RECYCLABLES 

dans le bac vert 

Le couvercle  
fermé  

 

DEPOTS SAUVAGES 
 

135 €  
majorés à 375 €  

en cas de non paiement 

 

BIEN VIDER,  
inu1le de laver 

 
                                       

 

SANS bouchon  
NI couvercle 

TOUS LES TEXTILES 

dans le conteneur à tex1les 

TEXTILES ET CHAUSSURES 
MÊME USÉS OU DÉCHIRÉS : 
Juste démodés ou troués, tous 
mes ar>cles peuvent être 
réu>lisés ou recyclés, à 
condi>on qu'ils soient déposés 
PROPRES ET SECS. 

JE NE DÉPOSE PAS 
D'ARTICLES HUMIDES ! 
Les ar>cles déposés mouillés, même 
s'ils sont juste humides risquent de 
contaminer tous les autres et de 
générer de la moisissure, rendant  
leur valorisa>on impossible. 

TOUTES LES MATIERES ORGANIQUES 

dans le composteur 

 Faire un bon mélange : 
mettre autant de déchets humides 
que de déchets secs. 
 

 

 Aérer le mélange : 
brasser le mélange à chaque 
nouvel apport ou tous les 1 ou 2 
mois. 
 
 

 Sectionner ou broyer les 
déchets volumineux : 
Les végétaux durs, longs ou 
encombrants (comme les 
branches ou les tailles de haies) 
peuvent être mis dans votre 
compost.  
 

Plus d’infos et tous les points  
de retraits sur : h0p://www.lafibredutri.fr/je-depose 

le papier photo ou le papier peint, les papiers salis, mouchoirs et sopalins  

RETIRER le film 
plas1que d’emballage   

( il va dans le bac jaune ) 
                                



 
 

Inu1le de les FROISSER 
ou les DECHIRER,  

 

                                



 

Inu1le d’enlever les 
AGRAFES, les SPIRALES,  

les TROMBONES, etc. 

Dans un SAC  
fermé  

TOUS LES 
EMBALLAGES 

EN VERRE 
dans le 

conteneur à 
verre 

TOUS LES PAPIERS 

dans le conteneur à 
papier 

  

Pe>t Val devant résidence 
Voltaire 

Pe>t Val ilot central Louis Mar>n 

Clos des bu0es 

Notre Dame de bon 
secours 

12 rue du Paradis 

Les Houches 

Les Sablons 

Rue de la Louvière 

 Pe>t Val après résidence de 
Musset 

CHARLY-SUR-
MARNE 

NOGENT-
L’ARTAUD 

CHEZY-SUR-
MARNE 

VILLIERS-
SAINT-DENIS 

Rue du Chemin Vert 

SAULCHERY 

Rue de la Houlo0e 

CHEZY-SUR
-MARNE 



 
RAPPEL DES TARIFS EN VIGUEUR : 

Nombre de 
personnes 

dans le foyer 

Forfait 
annuel 

1 à 3 pers. 168 € 

4 à 5 pers. 264 € 

6 et plus 378 € 

Pro / collec>f 666 € 

Bac à couvercle vert (20 levées/an) 

Le bac vert 
mis à 

disposi1on 

Vous faites moins 
de 20 levées par 

an ?  
Bonus par levée 

non faite (dans la 
limite de 5 levées 

par an) 

Economies 
pouvant être 

réalisées 
grâce au 
bonus : 

Vous faites plus 
de 20 levées par 

an ?  
Malus par levée 
supplémentaire 

140 litres 4 € de 4 € à 20 € 6,15 € 

240 litres 6,40 € de 6,40 € à 32 € 10,53 € 

360 litres 9 € de 9 € à 45 € 14,92 € 

660 litres 16 € de 16 € à 80 € 28,97 € 

 

Les horaires d’ouverture  
Les tarifs 2022  

Déchèterie (14 passages/an, 2 m3 max. par passage) 

Passage supp. 
De 15 jusqu’à 20 

Passage supp. 
De 21 jusqu’à 30 

Passage supp.  
Au-delà de 30 

5 € / passage 15 € / passage 50 € / passage 
 

Obtenir sa carte Caution de 15 € 

Renouvellement carte 
(perte, vol, destruction,…) 

Caution de 15 € 

Obtenir une 2ème carte  
sur le même compte 

Caution de 15 € 

Non restitution de la carte 
obtenue après 07/2019 

La caution n’est pas rendue 

Apport d'un pneu de  
véhicule lourd 

10,5 € par pneu 

Utilisation frauduleuse de  
la carte de déchèterie 

Application des tarifs des professionnels 

Non restitution de la carte 
obtenue avant 07/2019 

15 € 

HIVER  
(du 15 octobre au 14 avril) 

  le lundi de 14h à 17h 
  le mercredi de 9h à 12h 

  le jeudi et le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 

  le samedi de 9h à 17h  
 

ETE  
(du 15 avril au 14 octobre)  

  le lundi de 14h à 18h 
  le mercredi de 9h à 12h 

  le jeudi et le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 

   le samedi de 9h à 18h 
   
 

La déchèterie est fermée  

les jours fériés. 

Se présenter au plus tard 10 min 

En pra1que … je suis 

148 € 204,90 € 168 € 

Je vais payer par an ... 

Pour  
26 levées 

Pour  
15 levées 

Pour  
20 levées 

Je vais payer par an  ... 

232 € 

Pour  
26 levées 

327,18 € 264 € 

Pour  
15 levées 

Pour  
20 levées 

Je vais payer par an ... 

333 € 

Pour  
26 levées 

467,52 € 378 € 

Pour  
15 levées 

Pour  
20 levées 

Vous avez une résidence secondaire sur le territoire, merci de contacter nos services si vous souhaitez plutôt 
avoir accès à une colonne semi-enterrée. 

Seul dans mon foyer 
(ou jusque 3 personnes) 

Une famille de 4 personnes 
(ou 5 personnes) 

Une famille de 6 personnes 
(ou plus) 

· Cartons d'emballage (aplatis)  
· Ferrailles et métaux non-ferreux 
· Déchets végétaux de jardin 
· Gravats (sans plâtre) 
· Encombrants ménagers 
· Mobiliers (en entier ou en partie) 
· Batteries et piles 
· Néons et ampoules basse consommation 
· Pots de peinture, emballages de solvants,… 
· Produits phytosanitaires, acides,... 
· Huile moteur usagée (pas de mélange)  
· Filtres à huile 
· Pneus de véhicule léger (sans la jante, non 
coupés, non déchiquetés et non verdâtres) 
· Bois non traité (planche, palettes…) 

· Bois traité (porte vernie, volet peint …) 
· Déchets de soins (aiguilles et lancettes)  
  nécessitent une boite spécifique remise  

  gratuitement dans votre pharmacie 
· Déchets d’équipements électriques et  
   électroniques  (télévision , four, ordinateur …) 
· Capsules Nespresso 

   ·  Bouchons en plastique 
   ·  Films plastique 
 
   Les interdits :  
   bouteilles de gaz, extincteurs, amiante. 

Déchets acceptés 

 

 
 

  



 

    LES ECO-ORGANISMES PARTENAIRES DE LA C4 

� HORAIRES D’OUVERTURE Un éco-organisme est une société privée à but non 
lucra1f menant une mission d’intérêt général dans le domaine de l’environnement 

sous le contrôle des Pouvoirs Publics.  

   La Communauté de Communes a signé des conven1ons avec 9 éco-organismes :  

 LE SAVIEZ-VOUS ? ? 

 
COREPILE 

Exemples les plus courants de piles et petites batteries repris par Corepile 

Toutes les piles et petites batteries reprises par Corepile : Alcalines, salines, lihtium, bouton, Ni-Cd, Li-ion, Li-Po et plomb gel. 

  
RECYLUM 

Collecte des  
lampes usagées  
à  la déchèterie 

Astuce : si le logo 
« poubelle barrée » 
apparait cela signifie 
qu’elle doit être 
recyclée. 

 ALIAPUR 
 

Collecte des 
pneus VL 
(Véhicules légers)  
à la déchèterie 

 DASTRI  ECO TLC 

Collecté en point d’apport 
volontaire par « le Relais » 

ou « Eco-Tex1le » 

Collecte des DASRI 
(Déchets D’ac1vité de 

Soins à Risques Infec1eux) 
à la déchèterie 

La reprise de vos déchets par les 5 éco-organismes suivants permet  
de ne pas augmenter votre facture :  

Collectées 
à la déchèterie 

 
 

ECOSYSTEME 

  
CITEO 

Collecte du papier  

 

 

 

Tout emballage de 
DDS vidé ou souillé 
correspondant à la 
liste produits et 
inférieur au 
conditionnement 
maximal (ex : interdit 
aux bidons d’huile). 

 
ECODDS 

 

 

 

ECO-MOBILIER 

La reprise de vos déchets par les 4 éco-organismes suivants permet de 
baisser votre facture grâce aux retours financiers reversés à la C4. 

Collectés à la déchèterie 

collecte du  
tri sélec1f 

Attention, même en panne, 
les appareils  

doivent être déposés 
propres, bien vidés de leur 
contenu et dans le meilleur 

état possible. 

Collecte des DEEE 
(Déchets d’Équipement 

Électrique et 
Électronique) 

à la déchèterie 


