
 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 composteurs (300 litres) bois sont arrivés et sont disponibles à la Commu-

nauté de Communes à Saint Porchaire Place Eugène Bézier juste à coté du nou-

veau            marché. 

Ils sont en vente au prix de 15 euros avec le bioseau d’une capacité de 7 litres. 

L’automne est une bonne période pour composter les déchets du jardin et de la 

maison. 

La vente d’un bio seau pour un euro est également possible pour les administrés 

qui souhaitent faire du compostage en tas ou avec un autre composteur autre que 

celui de la collectivité. 

 

 

 

 

 

100 nouveaux composteurs en vente  ! 
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Lettre d’Automne info                                 
environnement n°12  

Les nouveaux Horaires des déchèteries ! 

     PLASSAY    (06.28.98.13.15)        TRIZAY         (06.28.98.13.16) 

LUNDI 13H45 - 17h30 

Tous les jours                

9h00 - 11H50      

  13H45 - 17H30 

MARDI 13H45 - 17h30 

MERCREDI 13H45 - 17h30 

JEUDI 13H45 - 17h30 

VENDREDI 13H45 - 17h30 

SAMEDI    9h00 - 11H50   13H45 - 17H30 
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Une benne spéciale déchets d’ameublement est à votre disposition sur la 

déchèterie de  Plassay depuis le  1er octobre 2014 pour déposer des 

meubles hors d’usage. Tous ces meubles ne seront plus enfouis mais               

valorisés. 

Le gardien de déchèterie sera là pour vous accompagner et vous donner 

tous  les conseils nécessaires. 

Le mobilier de jardin rentre également dans cette catégorie. 

Eco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par le                    

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie. Il             

organise la filière de collecte et de valorisation du mobilier usagé, par la 

réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique. Sans                  

équivalent en Europe, il a été créé par les distributeurs et fabricants               

français de meubles pour répondre aux obligations de recyclage afin de 

maîtriser la transition écologique de leur secteur. 

LA REP MEUBLES EN PLACE SUR LA DECHETERIE DE 
PLASSAY LE MERCREDI 1 ER OCTOBRE 2014 
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Les Piles  

Le bilan piles est positif au niveau de la collecte.  

La société COREPILE collecte les piles et petites batteries 

usagées pour recycler l’acier, le zinc, le nickel, le cobalt et le 

plomb.  

En 2013,1 442 kg ont été collectés. 

Les cubes à pile sont gratuits et disponibles en mairies ou à la 

CDC à Saint Porchaire. Ces cubes sont adaptés au stockage 

et au vidage. Des bornes de vidage sont  disponibles dans les 

mairies. Des bidons « Corépile » sont disponibles dans nos 

deux déchèteries (Plassay et Trizay). 

 
Les Textiles, un beau geste éco citoyen qui se développe au fil du temps! 

 

La collecte des textiles progresse de 88% entre 2012 et 2013.  

23,510 tonnes ont été collectées en 2013. 

 

Vous  apportez des vêtements pour la 1 ère fois : mode d’emploi ! 

 

Les articles dont vous vous séparez peuvent être usés ou simplement ne plus être à 

votre goût , par contre ils doivent être propres et secs. 

 

N’y mêlez pas d’articles mouillés ou souillés ,comme les vêtements ayant servi au 

bricolage et aux travaux ménagers. 

 

Quelques règles de conditionnement de vos sacs de vêtements 

 

Merci de mettre en sac vos textiles afin que le gardien puisse les récupérer dans de 

bonnes conditions (déchèteries) et de veiller à ce que les sacs soient fermés avant 

de les déposer dans les sas à borne textiles .  

Evitez les sacs trop volumineux (préférez les sacs de 50 litres) 

 
 
 
 
 
 

La collecte de batteries est également faite sur les déchèteries de Plassay et de 

Trizay, cela représente 5T. 

Les Batteries 

Les radiographies BORNE MAIRIE 
ET CDC 

Les Textiles 

Bidon déchèterie 



La Collecte vélos : Résultats et Mode d’emploi 
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L’administré  se présente au gardien et lui remet le vélo: 

1. Il peut s'agir d’un vélo en bon état 

2. Le vélo peut être en mauvais état 

3. Il peut s’agir  d’un cadre de vélo SEULEMENT. 

4. Il peut s’agir de pièces détachées (selles , guidons, roues) 

La Collectivité est liée par une convention avec une  société spécialisée dans la                                

récupération des pièces et le recyclage des vélos. 209 Vélos ont été remis en service en 

2013 et 345 vélos en 2014 grace à vos apports en déchèterie. 

Ce type de collecte permet de revaloriser les vélos.et  

Les trottinettes pour enfant sont également acceptées dans la catégories cycles. 

 

Les Pneus 

Les pneus véhicules légers sont acceptés uni-
quement à la déchèterie de Trizay à raison de 
2 par foyer. 
 
 
 
 
Les pneus agricoles sont interdits dans les             
déchèteries appartenant à Communauté de             
Communes Charente Arnoult Cœur de                  
Saintonge. 

Vélos et                    
également les               
trottinettes 
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Du broyat de végétaux est actuellement disponible sur les deux plates formes déchèteries de 

Plassay et Trizay.  

Ce broyat est gratuit pour les administrés et également pour les professionnels résidant sur la          

Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge qui souhaitent en ré-

cupérer. 

 

 

 

 

 

 

Broyat de végétaux  

Les Ampoules Basse Consommation/Les Néons  

 

BROYAT 
GRATUIT ! 

Admis en 

déchèterie 
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Les DDS (déchets diffus spécifiques) 

L E T T R E  I N F O  E N V I R O N N E M E N T  N ° 1 2   

 

En 2013, un citoyen responsable ne jette plus ses Déchets Spécifiques dans les poubelles ou dans 
les canalisations. Il les apporte dans les déchetteries municipales pour qu’ils soient pris en charge 
et traités. 
Cette démarche permet de mieux valoriser les ordures ménagères et d’éviter la dispersion des dé-
chets potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement. 

Voici quelques produits générateurs de déchets spécifiques et leurs 6 familles d’usage : 

Une démarche citoyenne ! 

TOUT APPORT DE PRODUIT DECHETS SPECIFIQUES DOIT ETRE CONFIE 
AU GARDIEN DES VOTRE ARRIVEE QUI LE CLASSERA ! 
MERCI DE PRECISER LA NATURE DU PRODUIT PRESENT SI L’ETIQUETTE 
NE CORRESPOND PAS AU PRODUIT OU S’IL ELLE EST ABSENTE. 


