
CALENDRIER
DE COLLECTE 2018

Des recettes anti-gaspillage, 

des conseils pour réduire et trier ses déchets, 

vos RDV sur la gestion des déchets.

Bezannes

Avec le soutien de

TRIPRÉVENTIONCIVISME



DéchetteRie De Reims - quARtieR cRoix-Rouge
impasse de la chaufferie

DéchetteRie De Reims - quARtieR euRope
Rue de l’escaut 

DéchetteRie De sAint-BRice couRcelles 
chemin des temples

DéchetteRie De silleRy
Route de châlons

Accueil des professionnels sous conditions

DéchetteRie De tinqueux 
Rue marcel Dassault

Du lundi au samedi : de 9 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h

Horaires siLLerY
mardi et jeudi : de 14 h à 18 h 

mercredi, vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
lundi, dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h

sauf jeudi 25 mai et mardi 15 août (site fermé)

Les décHetteries sont fermées Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
les 24 et 31 décembre : fermeture des sites à 17 h

si vous voulez faire un don d’objets, emmaüs est en déchetterie le samedi.
pour connaître le site concerné reportez-vous à la lettre dans le logo 

et aux dates du calendrier (de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30).

emmAüs

Vos DéchetteRies

les plus pRoches

- Dépôts limités à 1 m3/voyage sauf gravats limités à 250 kg
- sites réservés aux habitants de la communauté urbaine

- Accès des professionnels sous conditions à sillery uniquement
- Règlement complet consultable sur site

- la liste des déchets sur grandreims.fr

pour des raisons de sécurité, les véhicules de plus de 1,90 m et de type Vl ou camionnettes 
sont admis uniquement sur le site de saint-Brice courcelles sur présentation d’une 
autorisation délivrée par la direction des déchets et de la propreté.

Les documents à fournir : 
�/u)+�*�/*+4:/:vH�0;9:/¿)':/,�*+�*53/)/2+�*+�35/49�*+� �35/9H�)'8:+�-8/9+�*;�<v./);2+H�)54:8':�
de location ou attestation de prêt si vous n’êtes pas le propriétaire.

Pour tout renseignement
direction des déchets et de la propreté : 03 26 77 71 10 ou dechetetproprete@reims.fr
3 rue arthur decès - reims (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h)

c : site croix-Rouge

s : site de sillery

B : site saint-Brice-courcelles

e : site europe

t : site de tinqueux

hoRAiRes et jouRs D’ouVeRtuRe

Véhicules De plus De 1,90 m

conDitions D’Accès



jAnVieR 2018

emballages en carton et briques alimentaires

tous les papiers

�5;:+/22+9�+:�À')549�+4�62'9:/7;+

emballages en métal

je Dépose en VRAc sAns sAc et Bien ViDés

ne pAs y DéposeR :
autres plastiques, polystyrène, 
mouchoirs, verre, déchets électriques 
et textiles.

Des consignes De tRile mémo 
Gel

Douche

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

01 1 2  3 4  5 6 c 7

02 8  9 10 11  12 13 e 14

03 15  16 17 18  19 20 B 21

04 22  23 24 25  26 27 s 28

05 29  30 31 

collectes 
jour suivant

: collecte mini-bac verre

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)



FéVRieR 2018

VeRRe : 100 % RecyclABle

tout le monDe tRie son VeRRe ? 
Faux, les bouteilles, pots et bocaux en verre ne 
¿4/99+4:�6'9�:5;9�*'49�2+�)54:+4+;8�p�<+88+�+:�+4�
2017 nous avons moins trié le verre qu’en 2016 !

nous AVons tous une 
Bonne RAison De tRieR les 
emBAllAges en VeRRe !
- environnementale avec des économies d’énergies 

liées au recyclage et moins de déchets incinérés
I� d)5453/7;+�'<+)�;4+�¿2/u8+�*+�:8'/:+3+4:�35/49�

couteuse que les ordures résiduelles et des 
emplois locaux générés

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

05 1  2 3 t 4

06 5  6 7 8  9 10 c 11

07 12  13 14 15  16 17 e 18

08 19  20 21 22  23 24 B 25

09 26  27 28 : collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)



mARs 2018

Votre poubelle à couvercle vert est refusée à la collecte ?
l’évacuation des déchets verts avec les ordures ménagères 
est interdite. 

4 solutions existent : 
- compostage domestique
- gestion « zéro déchet » du jardin
- Déchetterie
- service d’enlèvement des déchets vert en porte à porte  
  sur abonnement (réservé aux particuliers).
  cet abonnement de 40 € par an comprenant la mise 
  à disposition d’un bac de 240 litres et d’une collecte  
  toutes les deux semaines.

quelle est VotRe solution ADAptée ?Déchets VeRts : 

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

09 1  2 3 s 4

10 5  6 7 8  9 10 t 11

11 12  13 14 15  16 17 c 18

12 19  20 21 22  23 24 e 25 

13 26   27 28 29   30 31 B  Distribution
compost*

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)

: semaine nationale du compostage de proximité

* 7 rue Fulton à Reims de 8h30 à 12h et 13h à 17h



AVRil 2018

l’AtelieR Du Réemploi

économiques et écologiques, le réemploi, 
la réparation et la réutilisation contribuent 
au prolongement de la durée de vie des 
produits. Ainsi vous contribuez à réduire 
la consommation des ressources tout en 
diminuant la quantité de déchets produits.

pour connaitre les horaires de l’atelier du 
réemploi, connectez-vous sur grandreims.fr.

l’AtelieR Du Réemploi, 
KézAKo ? 

il s’agit d’un lieu convivial situé place 
paul claudel à Reims qui vous propose 
de participer à des ateliers pour donner 
une seconde vie à vos objets plutôt que 
de les jeter.

ouVeRtuRe
2e tRimestRe

2018

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

13 1

14 2  3  4 5   6 7 s  8 

15 9   10 11 12  13 14 t 15

16 16  17 18 19  20 21 c 22

17 23  24 25 26  27 28 e 29

18 30  : collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune: semaine nationale du compostage de proximité

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)

collecte verre 
jour suivant



mAi 2018

slalomer avec une poussette ou 
un fauteuil roulant sur un trottoir 
encombré de poubelles, c’est 
compliqué. 

pour éviter un pV (procès verbal) 
pour une poubelle non rentrée, 
veuillez respecter les horaires.

ce calendrier vous rappelle les jours de collectes 
des bacs ou sacs poubelles. les poubelles sont 
à présenter à partir de 19h. les poubelles vides 
sont à rentrer au plus tôt. merci !

19:00

tRottoiRs DésencomBRésjouRs et heuRes De collecte Respectés : 

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

18 1 2 3  4 5 B 6

19 7  8 9 10  11 12 s 13

20 14  15 16 17  18 19 t 20

21 21 22 23 24  25 26 c 27

22 28  29 30 31   

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune : présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)

: semaine européenne du développement durable

collecte verre 
jour suivant



juin 2018

simple comme un coup De FilencomBRAnts suR RenDez-Vous : 
DéménAgement pouR lA RentRée, 
Du Vieux moBilieR à éVAcueR ?

les déchetteries du grand Reims sont gratuites pour  
les particuliers et ouvertes 7j. sur 7*. pour les objets  
trop volumineux ou en l’absence de véhicule, un service 
sur rendez-vous est disponible. Anticipez en prenant  
rendez-vous 3 semaines en amont au 03 26 02 90 90.

la prestation vous sera facturée 10 € par tranche de 3 m3 
et inclut le retrait des objets (mobilier et électroménager 
uniquement, pas de déchets de travaux) directement au 
logement. les objets ainsi évacués par les compagnons 
d’emmaüs seront, selon leur état, soit recyclés en 
déchetterie soit réutilisés via le magasin de la 
communauté emmaüs.

* pour les sites de Reims, saint-Brice-courcelles et tinqueux.

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

22 1 2 e  3 

23 4   5 6 7  8 9 B 10

24 11  12 13 14  15 16 s 17

25 18  19 20 21  22 23 t 24

26 25  26 27 28  29 30 c

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)

: semaine européenne du développement durable



juillet 2018

moDe D’emploiconseRVAtion Des Documents :

Pour retrouver toutes les durées de 
conservation des documents, 
vous pouvez vous rendre sur les sites :

www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/
Vie-pratique/Fiches-pratiques/papiers-a-conserver

www.economie.gouv.fr/cedef/conservation-des-
papiers-personnels-et-professionnels

les vieux papiers se recyclent s’ils sont déposés dans 
vos bacs ou sacs jaunes, y compris les enveloppes à 
fenêtre. pour désencombrer vos armoires et bureau, 
un petit tri dans vos papiers vous permettra de ne 
conserver que ceux nécessaires.

pour rappel, les bulletins de salaires et les contrats 
de travail sont à conserver jusqu’à la liquidation de la 
retraite. un contrat de logement et les quittances de 
25?+8�;4/7;+3+4:� �'49�'68u9�2'�¿4�*;�('/2H�+:���'49�
pour un contrat d’assurance après son échéance.

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

26 1

27 2  3 4 5  6 7 e 8

28 9  10 11 12  13 14 15

29 16  17 18 19  20 21 B 22

30 23  24 25 26  27 28 s 29

31 30  31 : collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)



AoÛt 2018

un doute sur les consignes de tri de vos emballages et papiers, un souhait 
de suivre un atelier sur le compostage ou signaler une roue cassée à votre 
poubelle ? à présent, le grand Reims vous propose une solution pour répondre 
à toutes ces questions en venant près de chez vous.

le tri truck*, un véhicule aménagé dédié à la sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets arpente dorénavant les communes et quartiers du 
grand Reims. c’est aussi pour vous la possibilité de venir y déposer vos piles 
;9'-v+9H�'365;2+9�°2+*�+:�À;5�)536'):+±H�)'8:5;).+9�*�+4)8+9�
et très petits électroménagers (brosses à dents électrique, consoles de jeux...)

pour connaître les prochains passages du tri truck* près de chez vous, 
consultez grandreims.fr

un Véhicule D’inFoRmAtion pRès De chez Vousle tRi tRucK* :

* l’agence mobile du tri

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

31 1 2  3 4 t 5

32 6  7 8 9  10 11 c 12

33 13  14 15 16  17 18 e 19

34 20  21 22 23  24 25 B 26

35 27  28 29 30  31 

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune : présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)



septemBRe 2018

enVie De pRAtiqueR le jARDinAge 
« zéRo Déchet »

Avec le grand Reims, suivez un atelier de 3 heures d’initiation 
au compostage et repartez avec un composteur et un bioseau. 
l’atelier et le matériel sont gratuits.

poursuivez votre formation avec les nouveaux ateliers sur la 
pratique écologique du jardinage et pourquoi pas achever votre 
parcours en rejoignant le réseau des animateurs composteurs 
bénévoles ?

Dates et lieux des prochains ateliers au 03 26 02 90 90.

le gRAnD Reims Vous AccompAgneles AtelieRs Du compostAge :

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

35 1 s 2

36 3  4 5 6  7 8 t 9

37 10  11 12 13  14 15 c 16

38 17  18 19 20  21 22 e 23

39 24  25 26 27  28 29 B 30

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune : présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)



octoBRe 2018

le gAspillAge AlimentAiRe 
nous conceRne tous :

- !# �h���i� � ��".� car il a un coût estimé à  
  16 milliards d’euros chaque année en France (étude ADeme)

- !# �h���i-��".���-�$ ���� dans la mesure où l’ensemble  
  de la population ne peut pas manger à sa faim

- !# �h�����/�# ������-�� car la production de  
  denrées non consommées a nécessité de l’eau, de l’énergie  
  et de l’espace et leur gaspillage va générer des déchets.

Des gestes simples permettent de réduire le 
gaspillage alimentaire : préparer sa liste de 
course et s’en tenir à l’achat des aliments 
7;/�9+854:�)549533v9H�<v8/¿+8�2+9�*':+9�
et consommer les plus proches en priorité, 
organiser son réfrigérateur. 
si malgré vos efforts vous avez  
des restes n’hésitez pas à les  
accommoder, les astuces  
et recettes aux versos de ce  
calendrier vous apporteront  
quelques idées.

le gAspillAge AlimentAiReluttons ensemBle contRe 

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

40 1  2 3 4  5 6 s 7

41 8  9 10 11  12 13 t 14

42 15  16 17 18  19 20 c 21

43 22  23 24 25  26 27 e 28

44 29  30 31 

journée 
porte ouverte 
centre de tri *

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: journée de lutte contre le gaspillage alimentaire : présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2) *rue du Val clair à Reims de 10h à 12h et de 13h à 17h
Visite gratuite et sans RDV



noVemBRe 2018

Avec tous ces conseils donnés dans ce calendrier,  
votre poubelle est toujours aussi pleine ?

même en novembre, il est encore temps pour vous lancer 
dans la prévention des déchets grâce à la semaine 
+;856v+44+�*+�8v*;):/54�*+9�*v).+:9�7;/�'�2/+;�¿4�45<+3(8+J

sur le site serd.ademe.fr vous pourrez retrouver toutes les 
animations organisées à cette occasion près de chez vous. 

Des Déchets : Venez nous VoiRsemAine euRopéenne De RéDuction 

une démonstration valant mieux qu’un long 
discours, adoptez quelques gestes qui vous 
correspondent.

essayez, vous verrez c’est facile !

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

44 1  2 3 B 4

45 5  6 7 8  9 10 s 11

46 12  13 14 15  16 17 t  18 

47 19   20 21 22   23 24 c  25 

48 26  27 28 29  30 

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune: semaine européenne de la réduction des déchets

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2)



DécemBRe 2018

Do it youRselF ! (Diy)FAites-le Vous-même ! 

Diy ou l’ARt De DonneR une 
nouVelle Vie à Vos oBjets ! 

�5;87;5/�0+:+8�7;'4*�54�6+;:�8v6'8+8H�8'¿9:52+8H�5;�
détourner un objet et lui donner une seconde vie ?

le grand Reims et ses partenaires proposent de 
nombreux ateliers où vous pourrez prolonger la vie d’un 
vêtement trop abimé pour être porté, d’un sac démodé, 
ou encore d’un meuble bancal et défraîchi… 

Renseignez-vous sur grandreims.fr, il y a surement une 
activité qui vous correspond à l’atelier du réemploi !

Bezannes

la collecte du verre en mini bac concerne 
uniquement Bezannes “village”. 
Des conteneurs enterrés sont installés 
progressivement dans les nouvelles rues.

n° lunDi mARDi meRcReDi jeuDi VenDReDi sAmeDi DimAnche

48 1 e 2

49 3  4 5 6  7 8 B 9

50 10  11 12 13  14 15 s 16

51 17  18 19 20  21 22 t 23

52 24  25 26 27  28 29 30

53 31  bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune : présence d’emmaüs en déchetterie (légende p2): collecte mini-bac verre


