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Afin d’aller vers une harmonisation, 
les tarifs d’une partie des 
professionnels et des collectivités 
ont été modifiés. Il s’agit de 
rapprocher, montant de redevance 
et production de déchets. 
Dans un souci d’exemplarité, les 
collectivités participent désormais 
toutes à la redevance. Les profes-
sionnels qui ne sont pas en rede-
vance incitative, paieront un forfait, 
calculé d’après leur production 
estimée de déchets en collecte en 
porte-à-porte et en déchèterie. 
Une étude va également être lancée 
en 2018 pour envisager la redevance 
incitative (facturation en fonction 
de la production de déchets) sur 
l’ensemble de la Communauté de 
Communes.

Signalez-nous tout changement 
(déménagement, composition du 
foyer, problème de collecte…) au 

02 48 64 75 75 ou par mail 
dechets.info@terresduhautberry.fr

« Ensemble, 
améliorons le tri »
A partir de 2018, des contrôles de pré-collecte vont être réalisés. 
Les ambassadeurs du tri vérifieront le tri réalisé dans les sacs 
jaunes avant le passage du camion. L’objectif est d’identifier les 
erreurs pour permettre à chacun d’améliorer son tri !

ZOOM SUR LE PLASTIQUE !

Les erreurs de tri les plus courantes concernent le plastique. Sur 
notre territoire, seuls les bouteilles et flacons sont recyclables. 
Les pots de yaourt, de crème, barquettes en plastique et 
polystyrènes, sachets et films ne sont pas recyclables pour 
l’instant, ils sont donc à mettre dans les ordures ménagères (sacs 
ou bacs noirs). Le non-respect des consignes entraine un surcoût 
pour l’ensemble des usagers.

Un geste pour réduire les déchets : LE STOP-PUB. Vous pouvez 
le demander à la Communauté de Communes. C’est en moyenne 
30 kg de papiers économisés par foyer et par an !

                             DEVIENT                            !
L’opérateur historique du tri Eco-emballage, change de nom 
à partir de 2018. Cet éco-organisme collecte les écotaxes qui 
permettent de financer en partie le recyclage des déchets.



RETOUR EN IMAGES 
sur la Semaine
Européenne 
de la Réduction 
des Déchets
•  Ramassage de déchets 
 à Aubinges
•  Projection du film « Demain » 
 à Brécy
•  Fête de la récup’ 
 à Saint-Martin-d’Auxigny
•  Journée du réemploi  
  dans les 3 déchèteries
•  Activités dans les centres 
  de loisirs et activités 
  périscolaires
•  Ateliers à la MSAP 
 à Saint-Martin-d’Auxigny

Merci pour votre participation 
et à l’année prochaine !

CE QUE VOUS AVEZ TRIÉ EN 2016
Collecte et recyclage des appareils électriques et électroniques
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DÉCHÈTERIE
On collecte :
• Les bidons de pétrole 
 (interdits dans les sacs jaunes).
• Les lunettes, en partenariat 

avec les opticiens.
• Les stylos et matériel 
 d’écriture.
• Les plastiques durs 
 (arrosoirs, pots de fleurs…) et 

souples (bâches, sacs…) à Rians 
et Saint-Martin-d’Auxigny, 

 à l’étude pour 2018 sur 
 Henrichemont.
• Les pneus usés, déjantés 
 et propres, uniquement  

à Saint-Martin-d’Auxigny 
 (pour des raisons de stockage).

Broyeurs : 
 vous pouvez emprunter 
 gratuitement un broyeur 
 à végétaux dans l’une 
 de vos trois déchèteries.

Travaux à
Henrichemont : 
 pour améliorer la collecte des 

déchets, réfection de la toiture 
et aménagement de voirie 
réalisés en 2017.

Réemploi : 
 vous pouvez déposer 
 des objets réutilisables 
 sur les 3 déchèteries, 
 ils sont redistribués à des 
 associations, pour avoir 
 une 2ème vie.

272T 
d’appareils électriques 

et électroménagers

36 217 
petits appareils 

électriques et écrans

3 234
gros appareils 

électroménagers

Cela représente 11.1kg par habitant
moyenne nationale de 10kg/hab, continuons !


