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Trions
toujours
plus !

ADOPTONS LES BONS GESTES !
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la Présidente
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Val d’Ornain

Les résultats sont prometteurs puisque sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud,
les erreurs de tri sont rares. Elles s’élèvent à 7,5 % quand
la moyenne nationale est à 15 %. Grâce à vous, ce sont
31,7 kg/hab/an de verre, 22,9 kg/hab/an d’emballages
et 26,4 kg/hab/an de papiers qui ont été recyclés en
2020, soit 16 % de plus que la moyenne nationale.
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LES
COMMUNES
DE MEUSE
GRAND SUD

Vos bons gestes de tri ne sont pas inutiles, ils donnent
du sens. Vous limitez notre impact environnemental,
vous aidez au développement des ﬁlières de recyclage
par le tri des emballages et des papiers. Par ces actes,
chacun devient un acteur clé de la transition écologique.
Désormais, nous simpliﬁons les consignes. Ce guide reprend
l’ensemble des bonnes attitudes pour trier plus et continuer
à trier bien.
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La gestion des ordures ménagères est un enjeu important
pour notre planète. Depuis plusieurs années, la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud a mis l’accent à la fois
sur l’optimisation des tournées de collecte/ramassage/
vidage des bacs et sur le tri aﬁn de développer le recyclage,
le réemploi et le compostage. En 2019 nous avons déployé
des bacs/sacs jaunes aﬁn de favoriser le tri des emballages
et des papiers. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été
déployées pour que chacun puisse adopter les bons gestes.
Le développement du compostage a également été encouragé.
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La transition écologique et le tri des déchets sont l’affaire de
tous. Avec les simpliﬁcations des instructions nous allons plus
loin dans une démarche de Zéro Déchet avec les commerçants,
ainsi qu’avec l’installation de corbeilles de tri au sein de l’espace
public, l’amélioration du parc de points d’apport volontaire
et l’installation de composteurs individuels et collectifs.
Notre qualité de vie, c’est nous qui la construisons ensemble.
Martine JOLY
Présidente de la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud
Maire de la Ville de Bar-le-Duc
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Comment
est organisée
la collecte de
mes déchets ?

La Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud assure la collecte
des déchets dans ses 33 communes
avec des modalités qui varient selon
le secteur d’habitation et le type de
déchets collectés : ordures ménagères,
emballages et papier, verre.

QUELS CONTENANTS ?
Bac gris pour les ordures
ménagères, bac jaune ou sac
jaune (selon les secteurs)
pour les emballages, le
papier et le verre en point
d’apport volontaire.

Comment
sortir mes
poubelles ?

Présentez vos déchets au service
public de la collecte dans les
contenants mis à disposition par
la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud.
Pensez à vos agents de collecte,
ne surchargez pas vos contenants
et respectez l’espace public qui
appartient à tout le monde !
N’encombrez pas la voie publique !
Sortez vos bacs aux heures de collecte
poignée vers l’extérieur et rentrez-les.
LES BONNES PRATIQUES

LA COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
ET DES DÉCHETS
RECYCLABLES
La collecte des ordures
ménagères est assurée deux
fois par semaine à Bar-leDuc et Ligny-en-Barrois sur
les hypercentres. Elle est
assurée une fois par semaine
pour les autres communes
et autres secteurs de Barle-Duc et Ligny-en-Barrois.
La collecte des emballages et
papiers est assurée une fois
toutes les deux semaines sur
l’ensemble des communes, à
l’exception des hypercentres
de Bar-le-Duc et Ligny-enBarrois qui bénéﬁcient d’une
collecte hebdomadaire.

COMMENT LE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
EST-IL FINANCÉ ?
_ Par la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères.
_ Par la Redevance Spéciale qui
est adressée uniquement aux
professionnels, gros producteurs,
en fonction du service rendu.
_ Par la revente des produits
recyclables grâce aux bons gestes
de tri, mais aussi grâce aux différents
soutiens ﬁnanciers des écoorganismes qui gèrent les ﬁlières
de réemploi et de valorisation des
déchets et qui font l’objet de la
responsabilité élargie du producteur
(emballages, papiers, mobiliers,
électroménagers, textiles…).

_ Sortez les bacs les jours ou la veille
au soir pour la collecte du matin.
_ Disposez les bacs en bordure de
voirie avec la poignée côté route.
_ Attention aux horaires de
passages qui peuvent varier
d’une tournée à l’autre.
_ Rentrez au plus tôt les bacs vides.

BON À SAVOIR

POUBELLE ANCIENNE,
CASSÉE, SANS NUMÉRO
OU NON ÉTIQUETÉE ?
Faites une demande auprès du
Service Ordures Ménagères aﬁn
d’obtenir un nouveau bac.
Service res
Ménagè
re
Ordu s
8 29 77
03 29 7

Tous les jo
urs
sur meuse de collecte
grandsud
.fr.
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_ La taille des bacs
qui vous sont fournis
est adaptée à la
composition du foyer
et à la fréquence
de collecte.
_ La Communauté
d’Agglomération
Meuse Grand Sud
met des sacs jaunes
à la disposition des
foyers qui ne sont
pas équipés en bac
jaune. Voir en point
relais : mairie de
Bar-le-Duc, Service
Ordures Ménagères
et mairie de Lignyen-Barrois.

Tous les
emballages
et papiers
se trient

Tous les emballages
en plastique : bouteilles,
ﬂacons, pots, yaourts,
barquettes…

Les
emballages
en verre

Pots et bocaux
SANS couvercle

Bouteilles et canettes
SANS bouchon

Les emballages en métal :
conserves, canettes, aérosols,
plaquettes de médicament,
capsules café…

BON À SAVOIR
Attention : les emballages en
verre ne sont à mettre ni dans la
poubelle d’ordures ménagères ni
dans le bac ou sac jaune !

Tous les papiers,
enveloppes,
journaux,
magazines,
prospectus…

Les emballages
et briques
en carton

Déposez vos bouteilles, canettes, pots et
bocaux dans les 179 conteneurs à verre
répartis sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud.

Vos emballages en verre doivent
être bien vidés, il est inutile
de les laver ou de les rincer.

BON À SAVOIR
_ Vos emballages doivent être bien vidés. Inutile de les rincer.
_ Tous les cartons déposés à coté du bac
ou du sac jaune ne seront pas ramassés.
_ Pensez à plier vos cartons et vos bouteilles
à mettre dans le bac ou sac jaune.
r le tri ?
Un doute su
toutes
ez
uv
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Les verres de table, la vaisselle
et le vitrage doivent être jetés
dans le bac gris au couvercle
grenat ou en déchèterie car ils
ont une composition chimique
différente du verre d’emballage
et détériorent la qualité du
recyclage.

Toujours retirer bouchons et
couvercles avant de déposer
vos contenants en verre.
Retrouvez
la carte d
e
points d’a
pport volo s
ntaire
sur : le tri
du
(meusegra verre
ndsud.fr).
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Les ordures
ménagères

Les
biodéchets

Tontes, déchets verts
Épluchures de
fruits et légumes

Filtres et marc
de café, sachets
d’infusion

Essuie-tout,
mouchoirs en papier
blancs sans couleur

BON À SAVOIR
Vaisselle, petits objets
cassés NON électriques

Pour faciliter le tri de vos
biodéchets, la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand
Sud vous accompagne.
Il existe des solutions
collectives pour valoriser vos
biodéchets. Si votre résidence
est équipée d’un jardin, elle peut
être équipée d’un composteur.
Une autre démarche plus
globale, à l’échelle d’un quartier
peut être initiée dans le cadre
d’un partenariat avec la
Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud.

ois
eurs en b
Compost
: 25 €
s
e
tr
li
0
40
: 35 €
570 litres
mposteurs
Lombrico
30 €

Couches culottes,
lingettes, cotonstiges, masques…

BON À SAVOIR
Une fois que vous avez bien trié
vos déchets, veuillez déposer
tous vos déchets restants
non dangereux dans des sacs
fermés, puis dans le bac à
couvercle couleur grenat.
Les déchets médicaux, les déchets
toxiques (peintures, solvants…),
les piles et les appareils
électriques ou électroniques
sont à déposer en déchèterie.

ac
Pas de s
au sol !

La Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud met en vente
à prix préférentiel des composteurs
en bois et des lombricomposteurs.
Valorisez vos biodéchets.

Empruntez gratuitement un broyeur
électrique ou thermique au Service
Ordures Ménagères pour vos
branchages (tailles de haies et
d’arbres). Valorisez vos résidus sous
forme de paillage ou de compost.

Toute l’info sur meusegrandsud.fr
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Les déchets
occasionnels

Les encombrants
La Ressourcerie
Les dépôts
sont interd sauvages
its sous p
ein
d’amende
pouvant a e
ller
jusqu’à 1 5
00 euros
!

Pour vos encombrants, l’association
A.M.I.E. collecte gratuitement vos
objets encombrants issus de l’intérieur
des maisons (gros électroménager,
meuble, literie, autres mobiliers…)

RÈGLE
Les pass S D’ACCÈS
ages en
déch
sont lim
ités à de èterie
ux fois
par jour.
Plus
meusegra d’info sur
ndsud.fr

Le territoire de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud
compte deux déchèteries (Bar-le-Duc et
Ligny-en-Barrois). Vous pouvez y déposer
vos encombrants d’origine ménagère et
les déchets spéciﬁques et chimiques qui
sont exclus de la collecte en porte-àporte : gros cartons, déchets électriques et
électroniques, certains déchets dangereux.

Faites votre demande auprès de
L’A.M.I.E. au 03 29 45 64 15 et une
réponse vous sera communiquée
dans les trois semaines avec
une date de collecte (service
gratuit 2 fois par an par foyer).

La réparation
d’objets
BON À SAVOIR

Amenez vos objets à
réparer au Repair Café
Contact : 06 75 88 78 84
repaircafe.reparabar@gmail.com

Pensez à acheter des objets de
seconde main ou donnez-les à
la Ressourcerie en face de la
déchèterie 2, rue Louise Weiss,
55000 Bar-le-Duc.

Rien ne se jette,
tout se répare à Bar

Toute l’info sur meusegrandsud.fr
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Déposez vêtements,
chaussures, maroquinerie, accessoires et
linge de maison dans les bornes textiles.
Ils seront triés et recyclés.

Pour toute information complémentaire :
Service Ordures Ménagères
03 29 78 29 77
tri.selectif@meusegrandsud.fr
59, rue Ernest Bradfer 55000 Bar-le-Duc
Et aussi sur meusegrandsud.fr
rubrique les déchets et vous.

Et tou
te
pour r s nos solut
io
éduire
vos dé ns
chets
(meus
egrand
sud.fr)
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Les bornes
textiles

