
CALENDRIER
DE COLLECTE 2019

Gel
Douche

TRIPRÉVENTIONCIVISMEAvec le soutien de

Bezannes



- Dépôts limités à 1 m3/voyage sauf gravats limités à 250 kg
- Sites réservés aux habitants de la Communauté urbaine
- Règlement complet consultable sur site
- La liste des déchets sur grandreims.fr et retrouvez  
  au verso de ce calendrier le devenir de vos déchets.

ConDitionS D’aCCèS

pRofeSSionneLS
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 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30).

emmaüS

: Site Croix-RougeC

: Site Saint-Brice-CourcellesB

: Site de tinqueuxT: Site europeE

: Site de SilleryS

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

Les décHetteries sont fermées  
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

les 24 et 31 décembre : fermeture des sites à 17 h

voS DéChetteRieS

LeS pLuS pRoCheS

hoRaiReS et  

jouRS D’ouveRtuRe

véhiCuLeS De pLuS De 1,90 m

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)

Les documents à fournir : 
pièce d’identité,  

justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
carte grise du véhicule,  

contrat de location  
ou attestation de prêt  

si vous n’êtes pas le propriétaire.

pour des raisons de sécurité, les véhicules de plus de 1,90 m de hauteur  
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.

tRop voLumineux :

penSez à L’enLèvement !

je fais appel au service sur rendez-vous  

au 03 26 02 90 90 
(avec une participation de 10 €)

 

Des sites privés et certaines déchetteries  
du grand Reims peuvent vous accueillir  

sous conditions.  
modalités au 03 26 77 71 10.



janvieR 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

01 1 2 3 4 5 6

02 7 8 9 10 11 12 13

03 14 15 16 17 18 19 20

04 21 22 23 24 25 26 27

05 28 29 30 31

BIEN EN TÊTE
LES CONSIGNES DU TRI

QUELS SONT LES MATÉRIAUX À DÉPOSER DANS MA POUBELLE JAUNE
(SAC JAUNE - BAC JAUNE ENTERRÉ) ? 
- Les bouteilles et flacons en plastique : eau, lait, jus de fruit,
  lessive liquide, shampoing…
- Les emballages métalliques : boîte de conserve, canette de soda, aérosol…
- Les briques alimentaires : lait, soupe, jus de fruit…
- Les cartons imprimés d’emballages et cartons bruns pliés,
- Les papiers : papiers et enveloppes, journaux et magazines, catalogues, 
  imprimés publicitaires, livres, cahiers, cartons pliés…

QUELS SONT LES DÉCHETS QUI N’ONT RIEN À Y FAIRE ? 
- Les pots en plastique, type yaourt, crème fraîche…
- Les barquettes en polystyrène et plastique
- Les sacs en plastique
- Les emballages non vidés
- Les mouchoirs en papier
- Les couches
- La vaisselle cassée

RECYCLABLE OU PAS ? 
Si j’ai un doute sur le caractère recyclable d’un 
objet ou d’un matériau, je le jette par défaut 
dans ma poubelle ordures ménagères. Le coût 
de traitement est alors beaucoup moins 
important que le coût d’une erreur de tri dans 
ma poubelle jaune.

EMBALLAGES, PAPIERS ET CARTONS

Gel
Douche Le chiffre du mois

Un habitant du Grand Reims dépose 
en moyenne 55 kg de matériaux 
recyclables par an dans son bac jaune, 
ce qui est mieux que la moyenne 
nationale de 49,3 kg.
(source : Rapport annuel Citéo 2017)
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Bezannes

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

  

   

   

   

   

: collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

moBiLieRS

Mobiliers divers 

Mobiliers de cuisine

Fauteuils / Canapés

Meubles de jardin

Sommiers / Matelas

Poussettes
(benne incinérable)

Sièges auto
(benne incinérable)

Sanitaires
(benne gravat)

Portes,
fenêtres

(benne incinérable)

Tapis
(benne incinérable)

Parquet
(benne bois)

inteRDitSautoRiSéS

Le DeveniR De voS DéChetS

Déchets pris en charge par eco-mobilier, éco-organisme  
agréé par les pouvoirs publics :  
93 % du mobilier valorisé en 2017 dont 57 % de recyclage.



févRieR 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

05 1 2 3

06 4 5 6 7 8 9 10

07 11 12 13 14 15 16 17

08 18 19 20 21 22 23 24

09 25 26 27 28

BIENVENUE

TOUT BÉNÉFICE !
RECYCL’LAB :

Le chiffre du mois
En 2017, 190 vélos ont été récupérés, 
réparés ou vérifiés par l’association 
Vél’Oxygène lors de ses ateliers sur le 
territoire.

Jeter ou récupérer ? Gaspiller ou prolonger la vie des objets ? 
En participant aux ateliers gratuits du Recycl’lab, 
je réduis ma quantité de déchets et je fais aussi des économies ! 
Comment ? Par exemple, en réparant mon vieux vélo 
avec l’aide de Vél’Oxygène, en apprenant grâce au SEL 
(Système d’Echange Local) à fabriquer des meubles en carton, 
en empruntant des outils mis à ma disposition 
par la Jeune Chambre Économique ou en me familiarisant 
avec des techniques simples de bricolage. 

1 place Paul Claudel à Reims
Permanences le mercredi de 9 h à 17 h
Programme sur grandreims.fr
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Bezannes

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

   

   

   

   

: collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

métaux

Métaux ferreux et non ferreux
Bidons et pots métalliques vides

n’ayant pas contenu de produits chimiques

Fûts métalliques ou pots de déchets chimiques
contenant un reste de produits ou vides

(armoire déchets spécifiques)
Bouteilles de gaz

REFUSÉES EN DÉCHETTERIE
(auprès des revendeurs)

Extincteurs
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE
(auprès des revendeurs)

inteRDitS

autoRiSéS

Valorisation
par la sidérurgie.

Le DeveniR De voS DéChetS



maRS 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

09 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

DÉCHETS VERTS   
JE GÈRE MES

Le chiffre du mois
En France, on estime que le volume 
annuel des déchets verts représente 
environ 17 millions de m3, 
soit 0,3 m3 par habitant.

Il m’est interdit de déposer mes déchets verts 
(tonte, feuilles, branchages…) avec mes ordures 
ménagères. Si j’habite Bezannes, Bétheny, 
Cormontreuil, Reims, Tinqueux et 
Saint-Brice Courcelles, je peux bénéficier, 
sur abonnement payant, du service 
d’enlèvement des déchets verts.

Mais je peux également 
apporter mes déchets 
verts à la déchetterie 
ou, pourquoi pas pratiquer  
le compostage.

Contact : 03 26 02 90 90.

S  

T  

C  

E  

B  

Bezannes

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

   

   

   

   

: collecte mini-bac verre : présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

gRavatS

Pierres / Sable
Céramique

Bétons / Ciment

Tuiles / Briques

Faïence / Vaisselle

Amiante (fibrociment)
(sous condition, uniquement déchetterie de Saint-Brice Courcelles)

Déchets contenant du plâtre
(benne plâtre)Bois

(benne bois)

Terre végétale
REFUSÉE EN DÉCHETTERIE

(à donner)

inteRDitS
autoRiSéS

Granulats utilisés
en technique routière

Le DeveniR De voS DéChetS



avRiL 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30 

DU COMPOSTAGE
L’AVANTAGE

Le chiffre du mois
19 % des ordures ménagères du Grand 
Reims (données 2016) sont composées 
de déchets organiques qui peuvent être 
valorisés par compostage.

Avec le compostage, je réduis naturellement mes déchets tout en préparant mon 
propre compost que j’utiliserai dans le jardin de ma maison ou de mon immeuble. 
Grâce à l’atelier d’initiation proposé par le Grand Reims, je peux apprendre 
en 3 heures chrono les techniques de base, qui me seront expliquées 
par un professionnel et me permettront de produire un compost de qualité. 
Un composteur m’est fourni gratuitement à l’issue de cette formation 
(sinon, il est payant !). 
Et avec l’atelier de perfectionnement, en 3 heures supplémentaires 
je deviens à mon tour un vrai pro (ou presque) du compostage !

Pour en savoir plus sur le compostage domestique, 
je peux joindre un conseiller au 03 26 02 90 90, 
ou je me rends sur www.grandreims.fr 
(Les services du Grand Reims / Gestion des déchets / 
Le compostage domestique) - où je trouve également 
la lettre trimestrielle consacrée au compostage.
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Bezannes

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

   

   

   
       Collecte verre reportée 

 au mardi 23/04/2019   

 : collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

DéChetS SpéCifiqueS et huiLeS De viDange

Tous les produits chimiques utilisés à la maison 
dans le cadre d’activité de bricolage ou de nettoyage

Les produits photochimiques et
radiographiques antérieures à 2000

Le mercure
(y compris les thermomètres)

Les produits phytosanitaires

Les réactifs toxiques
non identifiés

Huiles de moteur usagées
Liquide de freins

Les cartouches d’imprimantes
et de fax des particuliers

Les déchets d’activités de soins
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE

(auprès de votre pharmacie ou points de collecte du Grand Reims)

Les produits explosifs ou radioactifs,
y compris les bouteilles de gaz

REFUSÉS EN DÉCHETTERIE
(contacts filières spécifiques au 03 26 02 90 90)

Huiles de friture
REFUSÉES EN DÉCHETTERIE

(particuliers : bac d’ordures ménagères dans une bouteille fermée)
(professionnels : filières privées)

inteRDitSautoRiSéS

Les déchets pris en charge par des éco-organismes (principalement éco-DDS) :  
- Régénération ou utilisation en cimenteries en tant que combustible
- valorisation matière ou énergétique

Le DeveniR De voS DéChetS



mai 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

18 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31 

C’EST FACILE, C’EST UTILETRIER LES TEXTILES :

Le chiffre du mois
Sur les 12 kg de textiles qu’un habitant 
du Grand Reims élimine chaque année, 
seuls 3,5 kg sont déposés dans une 
borne ou auprès d’une association.

À quoi bon garder chez moi des vêtements ou des chaussures que 
je ne mets plus, du linge de maison inutilisé ? Si je les dépose dans 
les bornes sur la voie publique ou que je les remets à des 
associations locales, je fais de la place dans mes placards et j’en 
fais profiter toute une filière créatrice d’emplois. Seul impératif : 
qu’ils soient propres et secs et placés dans un sac fermé 
(chaussures liées par paire). Que devient mon don ? Les textiles en 
bon état sont donnés ou vendus d’occasion, les textiles abîmés ou 
tachés sont recyclés comme chiffons, produits de rembourrage, etc. 

Carte interactive des implantations de points d’apport volontaire 
sur le site www.grandreims.fr

B  

S  

T  

C  

Bezannes

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

  

   

   

   

   

: collecte mini-bac verre : présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

pneumatiqueS

Pneumatiques déjantés
de véhicules légers

(mobylettes ou scooters, voitures)

Pneus non déjantés
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE

(auprès de votre magasin d’achat)

Pneus de vélo
(benne encombrants)

Pneus de karting
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE

(auprès de votre magasin d’achat)

Pneus coupés/découpés
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE

(auprès de votre magasin d’achat)

Pneus de poids lourds,
ou d’engins agricoles
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE

(auprès de votre magasin d’achat)

inteRDitSautoRiSéS

Déchets pris en charge par l’éco-organisme aliapur, les pneumatiques suivent :
- à 44 % une filière de valorisation énergétique 
- à 41 % une valorisation matière (granulats et poudrette, cimenterie et métaux)
- à 15 % une filière de réutilisation (rechapage, réemploi)

Le DeveniR De voS DéChetS



juin 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30
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Bezannes

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

   
       Collecte verre reportée 

 au mardi 11/06/2019   

   

   

EN TOUTE TRANSPARENCE
LE VERRE 

Le chiffre du mois
35 kg de verre, par habitant et par an, 
sont collectés sur le périmètre du 
Grand Reims, contre 30 kg en moyenne 
nationale.

La collecte, le traitement et le recyclage d’une 
tonne de verre non triée, c’est-à-dire mélangée 
aux ordures ménagères, coûtent 245 € HT. Les 
mêmes opérations, pour une tonne de verre triée, 
reviennent à … 35 € HT. 
Si 3 emballages en verre sur 4 (bouteilles, bocaux, 
pots…) sont aujourd’hui recyclés, il reste encore 
une belle marge de progression, source 
d’importantes économies pour la collectivité. 

Le caractère minéral et inerte du verre lui permet 
d'être recyclé à 100 % et à l'infini ! Son recyclage 
est ainsi inscrit dans le processus même de sa 
fabrication. Bel exemple “d’économie circulaire”. 

: collecte mini-bac verre : présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

BatteRieS, piLeS et aCCumuLateuRS

Piles rechargeables ou non,
Piles bâtons, piles boutons,

piles alcalines, salines
ou au lithium en mélange

Accumulateurs usagés
(batteries de téléphones,

d’ordinateurs, d’outils portables...)

Batteries de voiture,
de motocyclettes

Batteries de poids lourds, d’engins agricoles
REFUSÉES EN DÉCHETTERIE

(auprès de votre magasin d’achat)

inteRDitSautoRiSéS

Déchets pris en charge par l’éco-organisme Corepile pour permettre  
la valorisation des différents constituants : 
- Recyclage des différents composants et traitement des acides
- 77 % de recyclage des différents métaux que l’on retrouve dans les couverts  
  de table, les carrosseries, gouttières ou batteries neuves.

Le DeveniR De voS DéChetS



juiLLet 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 

À MES DÉCHETS INFECTIEUX

ET PIQUANTS !

JE FAIS TRÈS ATTENTION 

Le chiffre du mois
Chaque année en France, plus de 
1,4 million de patients utilisent à leur 
domicile des produits perforants dans 
le cadre de leur auto-traitement médical.

Pour protéger les personnes qui collectent mes 
déchets médicaux piquants, tranchants, coupants 
(aiguilles, seringues, lancettes, stylos, cathéters…) 
je demande à mon pharmacien un collecteur 
spécifique gratuit - boîte jaune à couvercle vert, 
également appelé “boîte à aiguilles”.

Mon pharmacien a l’obligation de me remettre ce 
collecteur que j’utiliserai dans le cadre de mon 
auto-traitement. Ma boîte remplie, je peux la 
déposer auprès d’une pharmacie point de collecte 
(liste sur dastri.fr).

UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE
Pour les pathologies qui ne permettent pas de 
recevoir les boîtes à aiguilles délivrées en pharmacie, 
je m’inscris au dispositif anonyme de fourniture et de 
collecte des déchets de soins particuliers dans les 
mairies et les centres de soins.

E  

B  

S  

T  

Bezannes

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

   

   

   

   

 

: collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

DéChetS D’équipement éLeCtRiqueS et éLeCtRoniqueS

Tous les appareils ayant une alimentation électrique (courant, piles, batteries)
vidés de leur contenu (ex : cartouche d'imprimante, huile alimentaire d'une friteuse) 

et en retirant les piles démontables

Cartons d’emballages,
tout ce qui n’est pas électrique

(benne carton)

Piles, cartouches
(armoire déchets spécifiques)

inteRDitS
autoRiSéS

Déchets pris en charge par l’éco-organisme ecologic, le devenir sera fonction  
de la catégorie d’équipement électrique et électronique. globalement :
- 80 % de recyclage (métaux)
- 10 % de valorisation énergétique
- 10 % d’élimination (stockage)

Le DeveniR De voS DéChetS



aoÛt 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

HUILES NOIRES, VIEILLES RADIOGRAPHIES :

DIRECTION LA DÉCHETTERIE

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE,

Les chiffres du mois
On peut réutiliser jusqu'à 50 fois une 
cartouche d'encre.

1 litre d’huile usagée pollue 1 million 
de litres d’eau.

Le recyclage d’une tonne de clichés 
permet de récupérer 10 kg d’argent.

En principe, je peux rapporter mes cartouches d’encre vides en grande surface 
ou sur les lieux de vente, lorsqu’il y a un bac de collecte.

De même, je peux amener mes huiles noires (notamment huile de vidange) chez 
mon garagiste.

En théorie, les centres de radiologie et les pharmacies acceptent de récupérer 
mes radiographies argentiques (avant 2000), mais ce n’est pas toujours 
le cas. Mais surtout, je peux toujours déposer mes déchets spécifiques 
dans les déchetteries du Grand Reims qui sont équipées pour les recueillir.
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Bezannes

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

  

   

   

   

   

: collecte mini-bac verre : présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

LampeS et néon

Tubes fluorescents
(néons)

Lampes basse consommation
(fluocompactes)

Lampes halogènes, sodium, 
à vapeur de mercure

Lampes à leds

Ampoules à incandescence
(bac d’ordures ménagères préalablement

emballé dans une feuille de journal)

Tube néon et
lampe fluocompacte cassés

(bac d’ordures ménagères préalablement
emballé dans une feuille de journal)

inteRDitSautoRiSéS

Déchets pris en charge par l’éco-organisme Recylum :  
- 92,5 % de recyclage (verre spécifique, métaux)
- 2,5 % de valorisation énergétiques
- 5 % d’élimination (stockage de déchets dangereux)

Le DeveniR De voS DéChetS



SeptemBRe 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

35 1

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30 

PILE-POIL !

Le chiffre du mois
On dénombre, en moyenne, 121 piles 
dans une maison et 81 dans un 
appartement. (source : Corepile)

Soucieux de l’environnement, je fais partie 
des 8 Français sur 10 sachant :
- que les piles et petites batteries usagées ne 
  doivent jamais être jetées dans la poubelle 
  des déchets ménagers (ordures ménagères 
  ou tri),
- qu’elles doivent impérativement être 
  ramenées en magasin ou en déchetterie pour 
  être jetées dans le collecteur prévu à cet effet.

Aujourd’hui, sur 100 piles, seules 45 sont 
collectées et recyclées. On peut faire beaucoup 
mieux. Je relève le défi grâce aux points de 
collecte des piles usagées disponibles dans 
toutes les déchetteries du territoire et dans 
les points d’achat.

C  

E  

B  

S  

Bezannes

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

   

   

   

   

 : collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

végétaux

Tontes de pelouse

Branchages

Tailles, élagages

Souches inférieures à 20 cm de diamètre, 
déchets d’entretien des jardins

Souches supérieures à 20 cm de diamètre
(benne bois)

Terre végétale
REFUSÉE EN DÉCHETTERIE

(à donner)

inteRDitSautoRiSéS

valorisation matière : 
- soit broyage (mulch)
- soit compostage (compost)

Le DeveniR De voS DéChetS



oCtoBRe 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

40 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31 

Le chiffre du mois
En moyenne nationale par habitant, 
164 grammes de médicaments 
non utilisés ont été valorisés en 2017.
(source : Cyclamed 2017)

Stocker dans mon armoire à pharmacie des 
médicaments non utilisés peut être une source 
de confusion et d’intoxication. 
Les jeter dans l’évier ou les toilettes est à proscrire, 
les substances chimiques qu’ils contiennent étant 
nuisibles pour l’environnement. 

COMMENT M’EN DÉBARRASSER ?
Je place les emballages vides en carton
et les notices papier dans la poubelle du tri 
et je rapporte en pharmacie les plaquettes 
de comprimés et gélules, les sirops, 
les aérosols, les pommades, qu’ils soient 
périmés ou non. 

ATTENTION PRUDENCE
MÉDICAMENTS NON UTILISÉS : 

T  

C  

E  

B  

Bezannes

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

  

   

   

   

   

: collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

BoiS

Bois créosotés (traverses de chemin de fer)
REFUSÉES EN DÉCHETTERIE

(filières privées)

Mobilier bois
(benne mobilier)

inteRDitS

Classe A :
souches et branches supérieures à 20 cm de diamètre, bois non traité, palettes

Classe B :
bois issu de démolition,

traité ou peint, contreplaqué

autoRiSéS

Le bois est trié selon sa classe et sera 
concassé et broyé. il servira par exemple  
en alimentation de chaufferies ou dans  
la conception de panneaux de particule.

Le DeveniR De voS DéChetS



novemBRe 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

44 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

DES DÉCHETS : UN EFFORT DE CHACUN

POUR UNE AVANCÉE DE TOUS ! 

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION 

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI… 
QU’ON NE PRODUIT PAS ! 
Pour découvrir de nouveaux moyens 
d’alléger ma poubelle, je décide de 
participer aux animations de 
sensibilisation et aux ateliers 
créatifs à base de récupération 
organisés sur mon territoire, dans 
le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets.

Programme des animations dans 
le Grand Reims sur le site : 
serd.ademe.fr 

UN EXEMPLE ?
Vél’Oxygène anime dans l’espace collaboratif 
Recycl’Lab un atelier grand public sur le thème 
de la réparation et de la réutilisation. 
Avec les outils de l’association et les conseils 
de ses bénévoles, je vais pouvoir remettre en 
état mon vélo plutôt que de l’envoyer à la casse !
Vous pouvez également y déposer un vélo 
devenu inutile, l’association lui donnera une 
seconde vie.

Le chiffre du mois
Que chaque habitant réduise de 7 % 
ses déchets ménagers et assimilés : 
c’est l’objectif national pour 2020.

S  

T  

C  

E  

B  

Bezannes

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

   
       Collecte verre reportée 

 au mardi 12/11/2019   

   

   

: collecte mini-bac verre : présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

CaRton

Polystyrène
(benne incinérable)

Films plastiques
(benne incinérable)

Liens
(benne incinérable)

inteRDitS

Cartons
d’emballages pliés

Boîtes à archives vides
et grands calendriers Caisses en carton

autoRiSéS

acheminés au centre de tri trivalfer et 
mis en balle, les cartons sont valorisés 
par l’industrie du carton et serviront à la 
fabrication de nouveaux emballages carton.

Le DeveniR De voS DéChetS



DéCemBRe 2019
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

48 1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

01 30 31

À la maison, au lieu de jeter 
les restes de pâtes, de 
légumes, de pain, je les 
transforme pour le repas 
suivant en salade, gratin, 
pain perdu, etc. 
Economique et bon ! 

Éviter le gaspillage alimentaire, c’est faisable au quotidien 
grâce à de bons réflexes et quelques astuces. 

Au magasin, j’achète au plus juste selon mes 
besoins, en privilégiant les produits locaux 

et de saison, et je veille aux dates de 
péremption, surtout sur les produits 

frais qui sont plus rapidement 
périssables. 

Au restaurant, si je manque d’appétit 
pour manger tout le contenu de mon 
assiette, je peux demander une boîte à 
emporter pour le finir chez moi. 

Le chiffre du mois
Le gaspillage alimentaire représente 
30 kg par an et par habitant, 
dont 7 kg encore emballés.
(source : Ademe)

SANS GASPILLER
MANGER

S  

T  

C  

E  

Bezannes

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

   

   

   

   

 : collecte mini-bac verre

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende au dos de la couverture)

bac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



DéChetteRie moDe D’empLoi

inCinéRaBLeS

Bouteilles de gaz
REFUSÉES EN DÉCHETTERIE

(contacts filières spécifiques 
au 03 26 02 90 90)

Cendres
REFUSÉES EN DÉCHETTERIE
(bac ordures ménagères.

Laisser au préalable refroidir les cendres)

Obus
REFUSÉS EN DÉCHETTERIE

(ne pas manipuler. Contacter la police ou la gendarmerie)

Ordures ménagères
(bac ordures ménagères)

Tout ce qui est collecté par ailleurs sur la déchetterie
(bennes déchetteries)

inteRDitS

Baches et films plastiques
Polystyrène

Pneus de vélo

Sapins de Noël artificiels
non électrifiés

Huisserie PVC

Laine de verre

DVD,
cassettes

Pots de fleurs

autoRiSéS

Valorisation énergétique avec 
alimentation du réseau de 
chaleur de la ville de Reims qui 
dessert le quartier Croix-Rouge.

Le DeveniR De voS DéChetS



janvieR 2020
N° LunDi maRDi meRCReDi jeuDi venDReDi SameDi DimanChe

01 1 2 3 4 5

02 6 7 8 9 10 11 12

03 13 14 15 16 17 18 19

04 20 21 22 23 24 25 26

05 27 28 29 30 31 

Le chiffre du mois
Chaque foyer possède 99 appareils 
électroménagers en moyenne. 

Mon grille-pain, mon frigo, mon four ou mon portable est hors 
service. Est-il définitivement hors d’usage ? Suis-je compétent 
pour le réparer moi-même ? Est-il réparable par un 
professionnel, mais à un coût supérieur à son remplacement ? 
Si, après avoir tout envisagé, je décide de le remplacer et de me 
séparer de mon appareil défaillant, qu’en faire ? Je peux 
l’apporter dans mon magasin d’achat ou en déchetterie, où il 
sera trié afin de récupérer les matières valorisables. Partenaire 
du Grand Reims, le chantier d’insertion Envie Reims organise la 
récupération et le tri des équipements électriques en fin de vie. 
Je peux retrouver dans sa boutique (255 rue de Courcelles à 
Reims) les appareils qu’il remet en état et revend à faible coût. 

RIEN NE SE PERD 
ELECTROMÉNAGER : 

Bezannes

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

  

   

   

   

   

Les dates de présence d’emmaüs en déchetterie seront indiquées dans le calendrier 2020

: collecte mini-bac verrebac à sortir la veille au soir : collecte ordures ménagères : collecte déchets recyclables



NOUVEAU,

LE RECYCL’LAB

CRÉER

RÉCUPÉRER

ÉCHANGER

DIY

RÉPARER

RENCONTRER

FABRIQUER

TRANSFORMER

RÉUTILISER

RECYCLER

PARTAGER

BRICOLER BIENVENUE
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1 PLACE PAUL CLAUDEL
À REIMS

Permanence tous les mercredis

de 9 h à 17 h

TRIPRÉVENTIONCIVISME


