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Édito
Pour la première fois depuis la création du syndicat, les tonnages
collectés diminuent. Crise économique, messages sur la
réduction des déchets, facturation des apports en déchèteries
des professionnels… les facteurs sont nombreux pour expliquer
cette baisse.
Si nous voulons maîtriser les dépenses liées à nos déchets,
nous devons poursuivre dans cette voie. Le Sycodec s’y
engage avec la mise en place d’une collecte séparée des
déchets électriques et électroniques au printemps 2014. Sont
également prévus les agrandissements des déchèteries de Pontfaverger et Hermonville,
ce qui permettra d’y installer des bennes de tri supplémentaires.
En réduisant nos déchets et en améliorant la qualité de notre geste de tri, nous pourrons
maintenir un service de qualité tout en limitant nos coûts. Nous nous y efforçons depuis
2005 (date de la création de la régie de collecte). Cette année encore, le montant demandé
aux collectivités adhérentes pour le service déchets reste identique (83 € par habitant),
malgré la hausse de la TVA sur les déchets (qui passe de 7 à 10 %) et les investissements
nécessaires pour les mises aux normes obligatoires des déchèteries.

En vous souhaitant bon tri !
Alain TOULLEC
Président du Sycodec
Vice-président du Conseil Général
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En bref ...
Problème de poubelles ?
Votre bac est cassé, trop petit,
trop grand ... n'hésitez pas à nous
contacter au 03 26 05 40 78. Nous
effectuons la maintenance dans un
délai de 10 jours. La maintenance est
comprise dans le coût
du service déchets.
Les poubelles
sont mises à votre
disposition et
appartiennent au
Sycodec.

Modifications des heures
d'ouverture des déchèteries
La déchèterie de Sillery étant
désormais gérée par Reims Métropole,
son accès n'est plus possible pour les
habitants des communes du Sycodec.
Les heures d'ouverture seront donc
progressivement réparties sur les
autres déchèteries. Nous
vous tiendrons informés
prochainement.

Animations sur le tri
Dans le cadre de notre programme de
sensibilisation au tri et au recyclage,
nous proposons des animations
dans les écoles maternelles et
primaires, les centres de loisirs et les
associations. Les interventions sont
adaptées selon les publics. Pour plus
de renseignements, contactez notre
animatrice, Delphine au
03 26 05 40 78.

83 €

C'est la contribution
financière par personne
pour l'année 2014, son montant
n'a pas changé depuis 2005.
Cette somme est facturée chaque
année aux collectivités adhérentes
au Sycodec en fonction de leur
nombre d'habitants et est ensuite
répercutée sur vos impôts.

Travaux d'agrandissement des
déchèteries
Des quais supplémentaires sont en cours de
construction dans les déchèteries d'HERMONVILLE
et PONTFAVERGER. Ces dernières resteront fermées
jusqu'à l'achèvement des travaux. En attendant,
vous pouvez vous rendre dans les déchèteries de
BRIMONT et/ou WARMERIVILLE.
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>>> Les reports de collecte en 2014
Attention, les reports de collecte ne vous concerne que si votre jour habituel de
collecte tombe un jour férié. Il n'y a pas de changement pour les autres jours.
Pour connaître votre jour de collecte, contactez-nous au 03 26 05 40 78 ou rendez-vous
sur notre site Internet www.sycodec.fr

Exemple de rattrapage de jour férié :
Pour le jeudi 1er mai, si vous avez l'habitude de sortir vos poubelles le mercredi soir ou le jeudi
matin, alors la collecte est reportée le samedi 3 mai.
Par contre, si vous sortez vos poubelles le jeudi soir, c'est que vous êtes collecté le vendredi. La
collecte aura lieu normalement le vendredi 2 mai.
En cas de doute, contactez-nous au 03 26 05 40 78.

Ce jour est férié, il n'y a pas de collecte ! Je dois sortir ma poubelle le :
Lundi 21 avril (lundi de Pâques)

La collecte n'est pas reportée.
Je sors mes poubelles et le surplus de déchets le lundi suivant.

Jeudi 1er mai (Fête du travail)

La collecte est reportée le samedi 3 mai.
Je sors mes poubelles le vendredi soir.

Jeudi 8 mai (Victoire 1945)

La collecte est reportée le samedi 10 mai.
Je sors mes poubelles le vendredi soir.

Jeudi 29 mai (Ascension)

La collecte est reportée le samedi 31 mai.
Je sors mes poubelles le vendredi soir.

Lundi 9 juin (Lundi de Pentecôte)

La collecte n'est pas reportée.
Je sors mes poubelles et le surplus de déchets le lundi suivant.

Lundi 14 juillet (Fête Nationale)

La collecte n'est pas reportée.
Je sors mes poubelles et le surplus de déchets le lundi suivant.

Vendredi 15 août (Assomption)

La collecte est reportée le samedi 16 août.
Je sors mes poubelles le vendredi soir.

Mardi 11 novembre (Armistice 1918)

La collecte n'est pas reportée.
Je sors mes poubelles et le surplus de déchets le mardi suivant.

Jeudi 25 décembre (Noël)

La collecte est reportée le samedi 27 décembre.
Je sors mes poubelles le vendredi soir.
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>>> Collecte, les chiffres 2013
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En 2013, nous avons collecté
32 000 tonnes de déchets soit
650 kg par personne. Un chiffre
en baisse par rapport à 2012
(-3%)
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317 kg de déchets ménagers
(ordures ménagères,
emballages, papiers et verre)
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Cette diminution des tonnages
s'explique par la baisse des
tonnages collectés en déchèterie,
notamment depuis la mise en
place d'un accès payant pour les
professionnels.

Kg / personne collectés en 2013

Quels sont les déchets à jeter pour le recyclage ?
•
•
•
•
•

Bouteilles (plastiques)
Flacons (plastiques)
Emballages cartons
Briques alimentaires
Emballages en métal

•
•
•
•

Journaux, magazines
Catalogues et annuaires
Publicités et prospectus
Courriers, lettres, impressions

•
•
•

Bouteilles (en verre)
Bocaux (en verre)
Pots (en verre)

Dans la BORNE À VERRE

Dans la poubelle BLEUE

Dans la poubelle JAUNE
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>>> Collecte des DEEE, un nouveau service
en déchèterie mis en place au printemps

Chaque

année,

la

consommation

d’équipements électriques et électroniques

Votre appareil est en fin de vie.
Vous souhaitez vous en débarrasser
ou le remplacer ?

augmente.
Au total, sur les 16 kilos de déchets
d’équipements électriques et électroniques
produits chaque année par personne, 2 kilos

Si vous en achetez un nouveau, vous devez

font, actuellement, l’objet d’une collecte et

déposer l’ancien au magasin ou demander au
livreur de le reprendre. C’est la reprise

d’un recyclage.

dite « Un pour Un ».
Ces équipements, comme les déchets
être

 Vous pouvez le donner à une

recyclés pour en faire de nouvelles matières

association sociale et solidaire, qui

premières.

pourra le réparer et le remettre en

d’emballages

ménagers,

peuvent

circulation.

L’Union Européenne, puis la France, dans son
décret du 20 juillet 2005, ont décidé la mise

Vous avez également la possibilité

en place d’une nouvelle filière de collecte et

de déposer vos anciens appareils en

de recyclage des équipements électriques et

déchèterie selon le planning de collecte.

électroniques avec l’ensemble des acteurs
concernés, dans une démarche d’intérêt
général.

Des tracts seront distribués en déchèterie pour vous
informer du démarrage de cette nouvelle collecte.
Nous collecterons vos anciens appareils électriques et électroniques

ion !
A ttent
erons
t
p
e
c
c
'a
Nous n
areils
p
p
a
s
plus vo
or s des
en deh
heures
t
e
s
r
jou
!
prévus

A la déchèterie de BAZANCOURT

le SAMEDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de BEINE-NAUROY

le VENDREDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de BRIMONT

le JEUDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de HERMONVILLE

le SAMEDI

de 9h à 13h

A la déchèterie de PONTFAVERGER

le VENDREDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de RILLY-LA-MONTAGNE

le SAMEDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de VAUDESINCOURT

le SAMEDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de VILLERS-MARMERY

le SAMEDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de WARMERIVILLE

le VENDREDI

de 9h à 12h

A la déchèterie de WITRY-LES-REIMS

le MARDI

de 9h à 12h

et le VENDREDI

de 9h à 12h
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Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Réfrigérateurs

Caves à vins

Congélateurs

Autres appareils de froid

Climatiseurs

Lave-linge

Micro-ondes

Ballons d'eau chaude

Sèche-linge, essoreuses

Plaques de cuisson

Purificateurs,

Lave-vaisselle

Hottes aspirantes

Cuisinières

Radiateurs électriques

Fours

Chauffe-eau

Téléviseurs

Ecrans informatiques

Moniteurs

Ordinateurs portables

déshumidificateurs
Cheminées électriques

Minitels

Petit électroménager

Magnétophones,

Aspirateurs et mini

dictaphone

Outils de bricolage et de
jardinage

Appareils photos

Perceuses, visseuses

Cireuses

Radio-réveils

Scies circulaires,

Nettoyeurs vapeur

Postes de radio

Robots, mixers, hachoirs,

Home cinéma

Ponceuses, raboteuses...

Instruments de musique

Décolleuses

Tables de mixage

Fers et postes à souder

Vidéoprojecteurs

Pompes

Télécommandes, casques,

Machines à coudre

aspirateurs

batteurs, moulin à café
Cafetières, théières,
bouilloires
Grille-pain
Couteaux électriques
Friteuses
Raclettes, grills, gaufriers...
Fers et machines à repasser
Sèche-cheveux, fers à friser
Brosses à dents électriques
Petits ventilateurs ...
Electronique grand public
Chaines hi-fi
Amplificateurs, platines
disques, tuners...

micros...
Informatiques/téléphonie
Ordinateurs (unités
centrales)
Claviers, souris

Nettoyeurs haute pression
Tondeuses
Barbecues électriques
...
Jouets/loisirs

Fax, modems

Jouets électriques et

Téléphones fixes et
mobiles

télécommandés
Consoles de jeux

Répondeurs

Lampes torches

Graveurs CD, DVD externes

Appareils d'électro

Assistants personnels

Magnétoscopes, lecteurs

Calculatrices

Baladeurs

Taille haies, tronçonneuses

Imprimantes, scanners

Enceintes
de DVD

sauteuses...

musculation
...

Petits périphériques
(casques, clés USB...)

Caméscopes
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Matinée compost
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Syco
Offre réservée aux particuliers des communes adhérentes au
Sycodec sur présentation de la carte de déchèterie.
* Attention ! Les quantités disponibles sont limitées. La fin de la distribution
pourra être anticipée dès épuisement des stocks.

Vente de composteurs domestiques
•
•
•

Composteurs bois : 30 €
Composteurs plastiques : 20 €
Bio seaux : 2 €

Dans la limite du stock disponible
(2 composteurs maximum par foyer)

Directeur de la publication :
Alain TOULLEC
Conception / Création / Rédaction :
Nathalie THIÉRY
Avec la participation de :
Céline JACQUES
Thomas GARINET
Delphine PIERROT
Carole RENAUD GOUD
Frédérik ROCHET
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Distribution gratuite de compost issu des
déchets verts déposés en déchèteries.
•
•

Quantité limitée par foyer selon le stock
disponible
Merci d'apporter vos contenants

Photos : © P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages - © P. Cluzeau / photothèque Valorplast - Imprimé sur du papier recyclé
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Centre d'exploitation
du Sycodec

Sycodec Plaine et Montagne Rémoises
BP 58 - 51500 RILLY-LA-MONTAGNE
Tél. 03 26 05 40 78 Fax. 03 26 05 40 79
E-Mail : administration@sycodec.fr
Site Internet : www.sycodec.fr
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