
Guide des déchets et du tri

Ensemble, 

pour un meilleur respe
ct 

de l’environnement



Ils vous aident à trier

Le sac jaune

À votre disposition dans 
votre mairie ou dans les 
locaux de la Commu-
nauté de communes du 
Pays de la Serre.

Les colonnes
à verre

Disponibles dans toutes 
les communes du 
territoire.

Le compostage 
individuel

(en tas ou en bac)

Acquisition de bac 
dans les locaux de 
la Communauté de 
communes du Pays 
de la Serre.

Le bac d'OMR 
(ordures ménagères 

résiduelles)

Mis à la disposition de 
chaque logement.
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Collectés tous les 15 jours

Deux déchetteries 
intercommunales

Situées à Crécy-sur-Serre 
et à Marle.



Le coin des astuces
Pour optimiser le tri : Et pour ne rien oublier :

• Ne pas emboîter les emballages les uns dans les autres

• Ne pas froisser ou déchirer le papier 

• Inutile de laver les emballages

Un doute ? 
Je jette dans mon bac d’ordures ménagères.

Où trouver les choses à trier ?
• Dans la cuisine : les déchets organiques, les emballages...

• Dans le bureau : les papiers, les déchets d’équipements    

électriques et électroniques.

• Dans le garage ou le grenier : déchets diffus spéciaux      

(pot de peinture vide, bidon d’huile de moteur vide...)

• Dans la chambre : vêtements...

• Dans le jardin : déchets verts...
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1 rue des Telliers - 02270 Crécy-sur-Serre

Contacts :
Tel : 03 23 80 77 22 / Fax : 03 23 80 03 70
Mail : tri@paysdelaserre.fr



Le sac jaune
Briques alimentaires, cartons et tous les papiers

Ne pas mettre dans le sac jaune, mais dans le bac d’ordures ménagères résiduelles :
Les papiers souillés, les emballages plastique, les papiers spéciaux (carbone, aluminium, photo, papiers peints, mouchoirs...)

Que peuvent-ils devenir ?

• Les cartons peuvent être recyclés 
jusqu’à 10 fois.

• Les papiers peuvent être recyclés au 
minimum 5 fois.

Tous les papiers se trient 
et se recyclent.

Boîte vide



Bouteilles en plastique, emballages métalliques

Que peuvent-ils devenir ?
2 catégories de plastique :

• Le PET : Plastique brillant et transparent : 
Emballages plastique et fibre textile 
(le polaire, par exemple).

• Le PEHD : Plastique mat et opaque : 
Jardinières, tuyaux, tubes, bidons de lessive ou 
bouteilles de nettoyant ménagers...

Le métal recyclé est utilisé dans la 
fabrication de nouveaux produits 
tels que des pièces de voitures ou 
de nouvelles boîtes de conserves.

Ne pas mettre dans le sac jaune, mais dans le bac d’ordures ménagères résiduelles :
Les déchets en plastique qui ne sont ni des flacons, ni des bouteilles : pots de produits laitiers, barquettes en polystyrène, sacs et films 
en plastique, les jouets, les déchets souillées, gras ou non vidés, les assiettes et gobelets en plastique... 

Le sac jaune - suite



Le compostage

Que peuvent-ils devenir ?

Le compostage permet d’obtenir un 
engrais riche et appelé compost.

Il peut être réalisé en tas au fond du 
jardin ou dans un bac en bois.

Ne pas mettre dans le tas ou le bac de compost (peuvent être jetés dans les sacs opaques ou donnés aux animaux type poules...) : 
Les agrumes, les plats cuisinés ou en sauce, les noyaux de fruits, les viandes, les poissons, les crustacés... 



Les colonnes à verre

Que peuvent-ils devenir ?
Le verre est recyclable à 100%

et à l’infini...

Pensez aux points de ventes pour le 
recyclage de vos ampoules, néons... 

(Magasin de bricolage, supermarché)

ATTENTION : Pensez à bien enlever les 
couvercles et les bouchons de bouteilles. 
Ces éléments ne doivent pas être présents 

dans la colonne à verre !

Ne pas mettre dans les colonnes à verre, mais à rapporter en déchetterie :
Les ampoules, les néons et les halogènes, la vaisselle et la porcelaine, les miroirs et les vitres...



Les déchetteries

Les DEEE 
Déchets d'équipements 
électriques et électroniques 

Les DDS
Déchets diffus,
spéciaux, toxiques...

Les déchets verts

Que peut-on y rapporter ?

PilesAmpoules Cartouches 
d’imprimantes

La ferraille

Les gravats



Les encombrants

Pour les gros volumes que vous ne pouvez pas transporter en déchetterie, une collecte 
en porte-à-porte des encombrants est prévue une fois par an dans votre commune.

Crécy-sur-Serre
Avenue de la Libération

Tél : 03 23 80 26 79

Marle
Route de Montcornet

Tél : 03 23 21 67 30 

Horaires d’ouverture des déchetteries :
Du 1er avril au 31 octobre : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mardi et jeudi : 14h00 - 18h00
Du 1er novembre au 31 mars : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Mardi et jeudi : 14h00 - 17h00

Le mobilier



Le bac d'ordures 
ménagères résiduelles (OMR)

On y jette :
Tout ce qui ne se jette 
ni dans le sac jaune,
ni dans le tas ou le bac à compost,
ni dans les colonnes à verre,
ni à la déchetterie...

Un doute subsiste quant au choix de la filière de tri pour un 
déchet ? Jetez le dans le bac d’OMR et contactez le service 
déchet de la Communauté de communes du Pays de la Serre.

Pour rappel : 

Dans le cadre de la redevance inci-
tative, mieux les déchets sont triés, 
moins le bac sera présenté à la col-
lecte,  et donc moins le montant de la 
part incitative de la facture sera élevé. 

En cas de déménagement ou 
de changement de composition 
familiale ou de problème avec  le 
bac d’OMR : 

Merci de contacter la Communauté 
de communes du Pays de la Serre.

En cas d’emménagement, merci de 
contacter la mairie de votre nouveau 
domicile.



Comment réduire 
encore le volume des déchets ? 
Choisir des produits réutilisables
Pour économiser la matière première et réduire l’impact des déchets sur l’environnement, évitons les produits à usage unique. 
Nous pouvons, par exemple, choisir un rasoir réutilisable, un stylo rechargeable ou éviter la vaisselle jetable. Tous ces objets ont 
une durée de vie plus longue et encombrent moins vite nos poubelles.

Adopter un comportement d’éco-consommateur 

Éviter l’achat de produits sur-emballés ou en petits conditionnements peut faire réduire 
nos déchets de façon significative.

Éviter le gaspillage, notamment alimentaire.

Privilégier la réparation et le « ré-emploi » 

Une simple réparation ou une utilisation « détournée » d’un objet peut lui donner 
une seconde vie. La location ou le partage de certains objets qui ne servent 
qu’occasionnellement (tels que des outils de jardinage...) peuvent s’avérer être des 
solutions écologiques.

Avoir recours au «retour au distributeur»
Depuis 2006, le vendeur auquel vous achetez un nouvel appareil électrique ou électro-
nique, est tenu de reprendre votre ancien appareil.

Utiliser les autres points de collecte, les bornes textiles, par exemple.

Penser aux associations qui redonnent une seconde vie aux objets ou habits dont nous souhaitons nous séparer.

Quelques gestes pour un comportement toujours plus éco-responsable ...



Mémo du tri au Pays de la Serre
Briques alimentaires - cartons et papiers - Bouteilles en plastique - Emballages métalliques

Pensez au compostage : en tas ou en bac Le verre

Déchets d'équipements électriques et électroniques - Piles - Cartouches d’imprimantes - 
Déchets diffus, spéciaux - Déchets verts - Encombrants - Gravats - Ferraille - Meubles

Déchetteries de
Crécy-sur-Serre

et de Marle


