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Depuis plus d’un an, la Communauté de Communes de Plaines et Monts de
France (CCPMF) assure la gestion de la collecte et du traitement des déchets
de ses 37 communes.

Si pour l’instant les modalités de collectes et les consignes de tri demeurent
inchangées, les enjeux environnementaux et financiers nécessiteront, à terme,
des harmonisations et des optimisations pour faciliter les bons gestes en 
faveur du recyclage et de la réduction des déchets.

Nous produisons, en effet, beaucoup trop de déchets, et ceux recyclables,
comme le verre ou certains emballages plastiques, sont trop souvent jetés
dans le bac d’ordures ménagères.

C’est pourquoi, nous vous invitons au fil des pages, à suivre les indications
vous permettant d’adopter le comportement approprié à chaque famille de 
déchets et à appliquer les pratiques évitant d’en créer.

Tous les jours notre environnement est mis à mal et, c’est donc tous les jours,
par des efforts communs et des gestes simples, que nous pouvons lutter
contre cette dégradation.

Le rôle de la communauté de communes est, ainsi, de mettre en place des
outils pertinents pour que les habitants s’en emparent et puissent apporter,
quotidiennement, leur contribution.

À l’image des projets intercommunaux, mieux trier et moins jeter sont des
actes clairs et utiles qui, nous l’espérons, vous seront facilités par ce guide.

Bonne lecture,

Bernard RIGAULT
Président de la CCPMF
Maire de Moussy-le-Neuf

Hervé TOUGUET
Vice-Président de la CCPMF

chargé de l’Environnement
Maire de Villeparisis

Mieux trier 
et moins jeter
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Le 
saviez-vous

Logo représentant
le Programme Local
de Prévention 
des Déchets (PLPD)
de la Communauté
de Communes
Plaines et Monts de
France (CCPMF).

Logo signifiant que l’entreprise, 
productrice ou importatrice, 
participe financièrement 
à la collecte et au recyclage 
des emballages

Logo de Möbius signifiant 
que ce produit ou cet emballage 
est recyclable. 

Logo signifiant que ce produit 
ou cet emballage contient X % 
de matières recyclées
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Les CONSIGNES
de TRI à respecter 

Les «ordures ménagères» sont constituées des déchets ménagers
qui ne peuvent pas être recyclés. Leurs flux se sont multipliés et 
avec eux les coûts très élevés de leur incinération au centre de 
traitement (168 € la tonne).

L’augmentation 
des ordures ménagères
est préjudiciable 
à l’environnement 
car ces ordures sont 
non recyclables 
et très coûteuses 
à traiter.
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Ordures
ménagères

1960

160 kg

380 kg

450 kg

1980 2000

➔ Les bacs doivent être présentés à partir de 19h, la veille du jour de la 
collecte.

➔ Les bacs ne doivent pas être percés ni détériorés. 

➔ Les bacs ne doivent présenter aucun danger pour les usagers 
et les personnels de la collecte.

➔ Les vêtements doivent être déposés dans les colonnes d’apports 
volontaires disposés sur le territoire.
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Le 
saviez-vous

Je ne jette pas 
DANS LE BAC 
D’ORDURES 
MÉNAGÈRES
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Service environnement : 
✆ 01 60 03 71 08
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30

CONTACT

Votre conteneur a été endom-
magé, prenez contact avec le
service Environnement de la
communauté de communes
pour connaître la démarche à
suivre pour en obtenir un autre
ou le faire réparer. En cas de vol,
faire une déclaration auprès de
la police ou de la gendarmerie.

En 2014
33 308 tonnes collectées

soit 294kg/habitant

Objectif 2015
- 5kg/hab.

Rappel !
Les jours de collecte 
de vos déchets 
reste inchangés.

➔ Tout ce que l’on peut apporter 
en déchetterie

➔ Les déchets verts

➔ Les déchets de soins, 
médicaments, …

➔ Les déchets d'équipements 
électriques et électroniques

➔ Les déchets dangereux 
(batteries, solvants, …)



Papiers, journaux

Emballages 
métalliques

Briques

Emballages en carton

Bouteilles et flacons 
en plastique

DANS LE BAC,

PAS DE SAC,

JETEZ EN VRAC !

Les CONSIGNES
de TRI à respecter 

La collecte sélective consiste à séparer et à récupérer des déchets
valorisables pour leur donner une «seconde vie» grâce au recyclage. 

Acheminés au centre de tri de Monthyon, ils sont triés par catégorie
puis envoyés vers des usines spécifiques pour être transformés en
de nouveaux produits.

Les économies d’énergie et de matières premières ainsi réalisées
sont primordiales pour préserver notre planète et permettent de 
réduire les coûts de traitement des déchets.
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Collecte 
sélective



POUR LES PLASTIQUES :
Seuls les bouteilles et flacons
sont recyclables, les autres 
plastiques sont à jeter dans la
poubelle classique.

POUR LES PAPIERS :
Le papier peint, le papier calque
et le papier essuie-tout sont à
jeter dans la poubelle classique.

Service environnement : 
✆ 01 60 03 71 08
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30

Le 
saviez-vous

Des ambassadeurs du
tri sont à votre service
sur tout le territoire de
Plaines et Monts de
France afin de vous

accompagner dans
votre pratique du

tri.

Rappel !
Les erreurs de tri 

coûtent chères. 
Aussi en cas 
de doute sur 

la destination 
d’un déchet, 

préférez toujours 
votre poubelle 

classique. 

➔ Inutile de laver les emballages, 
il suffit de bien les vider.

➔ Dans mon bac de collecte sélective, 
je verse les déchets en vrac.

➔ J’aplatis tous les emballages 
pour gagner de la place.

➔ Je respecte mes voisins, les bacs 
sont sortis juste avant la collecte 
et rentrés aussitôt après.

Les BONS
RÉFLEXES !

CONTACT
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En 2014
4 936 tonnes collectées 

soit 44kg/habitant

Objectif 2015
+ 6kg/hab.



LES BONS

RÉFLEXES !

Les CONSIGNES
de TRI à respecter 

Si le verre est idéal à recycler, il est en revanche très difficile à traiter
lorsqu’il est mélangé aux ordures ménagères.

C’est pourquoi, il est indispensable de le déposer dans les 270 bornes
installées sur l’ensemble du territoire. Débarrassé de ses impuretés
et broyé, il est, alors, fondu pour donner de nouveau du verre. 
Le verre est ainsi recyclable à l’infini.

Les bornes à verre, aériennes comme enterrées, peuvent contenir 
environ 3m3 de verre. Une attention particulière a été portée à leur
dispositif d’insonorisation et si parfois elles peuvent être éloignées
des habitations, c’est pour occasionner le moins de gêne possible
aux riverains.
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Le 
verre

Sans bouchon 
et sans couvercle



Les bénéfices issus de la collecte 
seront reversés directement aux Comités 

départementaux de la Ligue contre
le cancer agissant sur le 

territoire où le verre est 
collecté, que ce soit pour

le financement d’équipes
de recherches, d’actions
en faveur des malades
et de leurs proches, 
ou de campagnes de 
prévention, d’information
et de promotion des

dépistages.

Grâce à vos efforts, la
CCPMF a pu reverser 17 697 €

à l’association, en 2014.

Une bouteille en verre non 
déposée dans une borne de
collecte supporte 4 coûts :

1. La taxe «point vert» lors de 
l’achat de la bouteille

2. Le coût de collecte
3. Le coût d’incinération
4. Le coût très onéreux des 

contraignantes opérations de 
maintenance visant à enlever 
les bouteilles fondues 
dans les grilles des 
fours.

Le 
saviez-vous
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Je trie 
le VERRE,
J’agis CONTRE 
le CANCER

Rappel !
Pour éviter les nuisances 
sonores, déposez le verre 
dans les conteneurs en journée
entre 6h30 et 21h.

Ne pas déposer le verre sur la 
voirie ou à côté des conteneurs.

En 2014
1 845 tonnes collectées 

soit 16kg/habitant

Objectif 2015
+ 4kg/hab.



REFUS
de COLLECTE

Les déchets verts sont l’ensemble des déchets végétaux issus soit
de la taille de haies, de la tonte de pelouses ou du ramassage de
feuilles. Leur incinération se révélant trop polluante, il est strictement
interdit de les jeter dans vos bacs.
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➔ Les branchages de diamètres 
supérieurs à 10 cm, les troncs, les 
souches, les gravas, les vases, 
les pots de fleur et la terre sont à 
apporter en déchetterie.

➔ Les déchets de cuisine ne sont pas 
considérés comme des déchets 
verts.

Les déchets
verts

BRULAGE DES DECHETS
“Que dit la loi” ?

Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental :
« …le brûlage à l’air libre ou en chaudière des ordures ménagères et déchets
verts est interdit. Le traitement des ordures ménagères doit être réalisé selon
les dispositions prévues par les textes en vigueur et leur incinération doit être
effectuée dans des installations agréées. »

Les infractions sont passibles d’une amende de 450 €.



Bénéficiez grâce à la CCPMF d’un
composteur gratuit !
Le compostage est une méthode de 
valorisation de vos déchets, simple,
écologique et économique. Il vous 
permettra de valoriser vos déchets de 
cuisine et de jardin pour fabriquer 
gratuitement votre propre engrais naturel.

Il évite des incinérations nocives et des
mises en décharge permettant une

baisse des coûts de traitement
et de transport des déchets.

Comment obtenir un
composteur individuel
ou collectif ? 
Il vous suffit de prendre
contact auprès de notre
maitre composteur au
01 60 03 71 08. Du

lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de

13h30 à 16h30.

Il vous sera, ensuite,
remis gratuitement un

composteur après
une formation obli-
gatoire, qui vous
donnera tous les
conseils pour réus-
sir votre compost.

Le paillage consiste à recouvrir
le sol de matériaux organiques,
minéraux pour le nourrir et/ou le
protéger. Grâce à cette tech-
nique vous limiterez l’arrosage et
le désherbage, le tassement et
l’érosion du sol et vous favoriserez
la vie microbiologique.

Le broyage consiste à réduire en
copeaux les branchages de tailles
pour les épandre sur le sol
afin de conserver l’humi-
dité du sol et limiter
les plantes indési-
rables.

Le 
saviez-vous

En 2014
6 240 tonnes collectées 

soit 55kg/habitant

Objectif 2015
- 7kg/hab.

Infos 
PRATIQUES
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Le 
saviez-vous

Les encombrants sont des objets qui, par leurs dimensions, leurs
poids, leurs natures, ne peuvent être déposés dans les poubelles.
Ex : lits, matelas, sommiers, fauteuils, appareils électroménagers,
vélos, gros cartons d’emballages… Avant de les jeter, sachez qu’ils
peuvent aussi resservir ou être réparés ou transformés. Des asso-
ciations ou des ressourceries existent pour vous en débarasser tout
en leur offrant une «seconde vie».

Les 
encombrants

INTERDITS
“Que dit la loi” ?
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Rappel !
Les encom-
brants sont à
sortir la veille
au soir à partir
de 19h. 

En respectant le
libre passage
des piétons.

- Récuperez le prix de la consigne des
bouteilles de gaz vides en la rapportant
chez un distributeur de la marque muni
de la facture d’achat.

-  Lors d’un nouvel achat d’un équipe-
ment électrique et électronique,

le vendeur est obligé de 
reprendre votre ancien

matériel si vous lui 
demandez.

Ne déposez pas n’importe quoi,
n’importe où, n’importe quand…
« Le dépôt d’encombrants sur le
trottoir en dehors des jours de 
collecte est formellement interdit.
Les contrevenants seront poursuivis
dans les conditions prévues au
Code pénal. »

En 2014
1 708 tonnes collectées 

soit 15kg/habitant

Objectif 2015
- 3kg/hab.



Dammartin-en-Goële
Z.A. de la Goële
Lieu-dit Les Prés Bouchers
✆ 01 60 24 75 70

Monthyon
Chemin de La Croix Gillet
✆ 01 60 24 75 70

Horaires d’été du 
1er mars au 31 octobre :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

Horaires d’hiver du 
1er novembre au 28/29 février :
Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Dimanche : 9h-12h

Les 
déchetteries
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Déchets 
diffus spéciaux
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Z.I. de Mitry-Compans
Rue Fernand Forest
✆ 01 60 24 75 70

• Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice,
• Produits à base d’hydrocarbures,
• Produits d’adhésion, d’étanchéité et de préparation de surface (colles et mastics),
• Produits de traitement et de revêtement des matériaux dont les peintures et les vernis,
• Produits d’entretien et de protection,
• Produits chimiques usuels dont les acides, les oxydants, les alcools et l’ammoniaque,
• Solvants et diluants,
• Biocides ménagers,
• Produits pour jardin destinés aux ménages dont les phytosanitaires et les engrais,
• Produits colorants et teintures pour textile,
• Encres, produits d’impression et photographiques.

Horaires d’été du 
1er mars au 31 octobre :
Lundi : 10h-12h et 14h-18h
Mardi : 10h-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

Horaires d’hiver du 
1er novembre au 28/29 février :
Lundi : 10h-12h et 14h-17h
Mardi : 10h-12h et 14h-17h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Jeudi : 10h-12h et 14h-17h
Vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Dimanche : 9h-12h

Déchets acceptés :

Déchets acceptés :



Le PLAN D’ACTIONS ou
comment RÉDUIRE SES DÉCHETS ?

POUR JETER MOINS DE DÉCHETS :
- Préférer les produits réutilisables 

aux produits jetables
- Préférer le appareils électriques 

n’utilisant pas de piles ou à défaut 
des piles rechargeables

- Donner vos objets usagés ou defec-
tueux à des associations

Les ENJEUX ou
pourquoi RÉDUIRE SES DÉCHETS
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Afin de répondre à l’enjeu clé en termes d’environnement, de santé
et d’économie que représente la réduction des déchets ménagers et
assimilés, la CCPMF s’est engagée dans un Programme Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) visant à éviter de créer des déchets.

Le Programme 
Local de Prévention 
des Déchets

NOS POUBELLES DÉBORDENT 
La quantité de déchets a doublé en 40 ans !
Chacun d’entre nous jette en moyenne 390 kg par an de 
déchets dans les poubelles et containers de tri auxquels 
s’ajoutent les 200 kg qui sont apportés en déchetteries.

UN RÉGIME S’IMPOSE
La réduction des déchets permet :
- de réduire la consommation de ressources non renouvelables,
- de limiter les rejets de Gaz à Effet de Serre (GES)
- de maîtriser les coûts liés à l’incinération et à l’enfouissement

POUR RÉDUIRE LES EMBALLAGES : 
Préférer :
- les grands conditionnements
- les produits concentrés
- les éco-recharges
- les produits en vrac ou à la coupe



Service environnement : 
✆ 01 60 03 71 08
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30

CONTACT

Utiliser les outils 
mis en place par la CCPMF

PROFITER GRATUITEMENT 
D’UN COMPOSTEUR ...
30% du contenu de votre pou-
belle peut être composté
Votre seul engagement est de
suivre la formation dispensée
par notre maitre composteur et
de signer notre charte d’engage-
ment.
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Objectif 
2015
- 500g 

de déchets
chaque semaine

UNE 
DEUXIÈME VIE 
À VOS VÊTEMENTS
56 conteneurs à vêtements
ont été mis en place sur l’en-
semble du territoire.
Il existe également
de nombreuses
associations sur 
le territoire 
auxquelles vous
pourrez donner vos
vêtements en bon
état.

... ET D’UN COUPLE DE POULES
En nourrissant un couple de poules
avec vos déchets alimentaires vous
pourrez alléger votre poubelle de 300
kg et profiter de beaux oeufs frais.
Une poule peut consommer 150 kg
de déchets de restes de cuisine 
par an.
Votre seul engagement est de suivre
la formation dispensée par notre 
éleveur professionnel et de signer un
contrat d’adoption.



Othis

Moussy-le-Neuf

Moussy-le-Vieux

Mauregard

Villeneuve-
sous-

Dammartin

Longperrier

Rouvres

Saint-Mard

Juilly

Thieux

Montgé-en-Goële

Marchémoret

Saint-Pathus
Oissery

Cuisy

Iverny

Le Plessis-
l’Evêque

Le Plessis-
aux-Nois

VinantesNantouillet

Saint-Mesmes

Messy
Charny

Villeroy

Charmentray

Précy-
sur-

Marne

Fresnes-
sur-

marne
Claye-Souilly

Gressy

Compans

Mitry-Mory

Villeparisis

Annet-sur-Marne

Le Pin

Villevaudé

Le Mesnil-Amelot

Dammartin-
en-Goële

SIÈGE SOCIAL
6 rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële
✆ 01 60 54 68 40
contact@cc-pmf.fr
De 9h à 17h

SERVICE ENVIRONNEMENT
7 rue Georges Pompidou

ZA des vingt arpents
77990 le Mesnil-Amelot

✆ 01 60 03 71 08
De 9h à 12h et 13h30 à 16h30


