
Calendrier et guide

de ColleCte 2017

TRIPRÉVENTIONCIVISME
avec le soutien de :

www.grandreims.fr

Bétheny



Vos 5 déChetteries
déChetterie de reims - quartier Croix-rouge

impasse de la Chaufferie

déChetterie de reims - quartier europe
rue de l’escaut 

déChetterie de saint-BriCe CourCelles 
Chemin des temples

déChetterie de sillery
route de Châlons

accueil des professionnels sous condition

déChetterie de tinqueux 
rue marcel dassault

du lundi au samedi : de 9 h à 19 h
dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h

Horaires siLLerY
mardi et jeudi : de 14 h à 18 h 

mercredi, vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
lundi, dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h

sauf Jeudi 25 mai et Mardi 15 août (site fermé)

Les décHetteries sont ferMées Les 1er Janvier, 1er Mai et 25 déceMbre. 
les 24 et 31 décembre : fermeture des sites à 17h

si vous voulez faire un don d’objets, emmaüs est en déchetterie le samedi.
pour connaître le site reportez-vous à la lettre dans le logo et aux dates du calendrier.

emmaüs

VéhiCules

de plus de 1,90 m

pour des raisons de sécurité, les véhicules de plus de 1,90 m et de type  
Vl ou camionnettes sont admis uniquement sur le site de saint-Brice 
Courcelles sur présentation d’une autorisation délivrée par la direction  
des déchets et de la propreté.

Les docuMents à fournir sont :
6/u)+�*�/*+4:/:vH�0;9:/¿)':/,�*+�*53/)/2+�*+�35/49�*+� �35/9H�)'8:+�-8/9+�
du véhicule, contrat de location ou attestation de prêt si vous n’êtes 
pas le propriétaire.

direction des déchets et de la propreté
pour tout renseignement : 03 26 77 71 10

C : site Croix-rouge

s : site de sillery

B : site saint-Brice-Courcelles

e : site europe

t : site de tinqueux

horaires et dates d’ouVerture



JanVier 2017

le Verre

ménager
   les 

interditsles
emBallages

aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

 1

2 3 4 5 6 7 t 8

9 10 11 12 13 14 C 15

16 17 18 19 20 21 e 22

23 24 25 26 27 28 B 29

30 31 

que faire aVeC ?
le verre est à déposer dans un conteneur à verre entre 7 h et 22 h.

le deVenir du Verre ménager ?
le verre sera criblé, nettoyé de ses impuretés et trié par couleur (incolore et coloré).  
Ce produit dénommé calcin servira à la fabrication de nouvelles bouteilles à la 
Verrerie oi de reims. 

Si le conteneur de votre quartier est plein,  
� �-��-�3�-#����� �����¢����¥��¥�®�! .#�!����¾�#�.��/�����8

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

www.ecoemballages.fr

en  
savoir
plus ?

Conteneur le plus proche sur
0008�#���#���$8�#



Briques alimentaires

et Cartons

que faire aVeC ?
À déposer dans le bac jaune ou sac jaune ou conteneur enterré de tri.

le deVenir des Briques alimentaires et Cartons ?
acheminées au centre de tri, les briques sont expédiées vers une entreprise de 
recyclage et transformées en papier hygiénique ou essuie-tout. les cartons sont 
recyclés en cartons chez le cartonnier.

• les briques sont à vider  de leur contenu
• les gros cartons sont à plier et, 
pour les quantités importantes, 
à déposer en déchetterie•��+9�¿239�62'9:/7;+�+:�652?9:?8u4+�

sont à déposer dans le bac vert 

Consignes

féVrier 2017

les
emBallages

aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

 1 2 3 4 s 5

6 7 8 9 10 11 t 12

13 14 15 16 17 18 C 19

20 21 22 23 24 25 e 26

27 28 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

www.ecoemballages.fr

en  
savoir
plus ?



dorénavant interdits à la collecte des ordures ménagères, les déchets verts 
sont à valoriser. en vous abonnant, vous disposez d’un bac marron de 240 litres 
)522+):v�:5;9�2+9��"�05;89�+4:8+�¿4�3'89�+:�3/I*v)+3(8+J��+�453(8+�*+�(')9�+:�
la fréquence peuvent être augmentés selon votre production de déchets verts. 
le service est facturé 40 € ttC pour les 19 collectes sur la base d’un bac.
informations et abonnement auprès de tri info au 03 26 02 90 90.

le deVenir des Végétaux ?
les déchets verts collectés sont acheminés vers une plateforme de compostage 
pour être transformés en compost. Ce produit, mélangé à une terre de jardin, 
permet d’obtenir un amendement naturel. 

• ne pas mélanger les déchets  
verts avec d’autres déchets• le brûlage des végétaux  est interdit

Consignes

ømax : 10 cm

uniquement dans le bac

mars 2017

les
déChets
aCCeptés

les déChets Végétaux
nouVeau serViCe sur aBonnement

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

1 2 3 4 B 5

6 7 8 9 10 11 s 12

13 14 15 16 17 18 t 19

20 21 22 23 24 25 C 26

27 28 29 30 31 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir

: collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

mais
aussi :

Vous pouvez vous-même faire votre compost à domicile. Des documentations sur la pratique du compostage  
et les modalités d’obtention d’un composteur sont disponibles en mairie ou sur 0008�#���#���$8�# .  
Des ateliers sur le compostage d’une durée de 3 heures sont gratuits avec inscription obligatoire auprès  
de tri info (Remise d’un composteur à l’issue de l’atelier).



que faire aVeC ?
• les médicaments, entamés ou non, périmés ou non,  

sont à déposer ���$�.���!��#����� sans leurs  
emballages carton et leurs notices

• n’éliminez pas vos médicaments dans votre évier  
ou vos toilettes

• les emballages en carton et les notices en papier  
sont à déposer au tri (bacs, sacs jaunes)

• flacons, ampoules et blisters vides avec les  
ordures ménagères.

le deVenir des médiCaments ?
	v659v9�';68u9�*+�<5:8+�6.'83')/+4H�2+9�3v*/)'3+4:9�9;/<854:�;4+�¿2/u8+�*+�
destruction par incinération. la règlementation interdit leur ré-emploi.

aVril 2017

les médiCaments
aVeC 
les ordures
ménagères

À
déposer

au tri

P H A R M A C I E

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

 1 e 2

3 4 5 6 7 8 B 9

10 11 12 13 14 15 s 16

17 18 19 20 21 22 t 23

24 25 26 27 28 29 C 30

Distribution
compost

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune: semaine nationale du compostage de proximité

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

�?)2'3+*�'�+4�).'8-+�2'�½2/b8+�*xc2/3/4':/54�*+9�3c*/)'3+4:9�+4�6'8:+4'8/':�
avec toute la profession pharmaceutique. Tous les pharmaciens ont 
l’obligation de les récupérer. Si votre pharmacien refuse les médicaments 
non utilisés, contactez tri info qui pourra intervenir auprès de Cyclamed.



mai 2017

que faire aVeC ?
même usés ou déchirés, les tlC peuvent avoir une seconde vie.
pour les vêtements en bon état et d’actualité, privilégiez le don aux associations 
locales. pour les autres, déposez-les, propres et secs, dans les bornes à textiles.
3 structures (le relais, fripe emmaüs ou eco textile) collectent ces bornes  
et ainsi permettent la création d’emplois locaux.  

le deVenir des textiles, linges et Chaussures ?
les textiles sont triés manuellement selon la qualité et la nature. environ 20 %  
seront vendus en friperie ou donnés, 30 % auront une seconde vie à l’export.  
�+�8+9:+�9;/<8'�*+9�¿2/u8+9�*�+,¿25).'-+H�*+�)./,,549�5;�*+�:8'49,583':/54� 
(ex : isolant à base de textiles, revêtement avec semelles de chaussures…).

Consignes
• uniquement les textiles propres  
et secs

• À déposer dans un sac• lier les chaussures par paire

textiles, linges 

et Chaussures

(tlC)   les tlC
aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

1 2 3 4 5 6 e 7

8 9 10 11 12 13 B 14

15 16 17 18 19 20 s 21

22 23 24 25 26 27 t 28

29 30 31 

Bétheny

Collecte 
jour suivant

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: semaine européenne du développement durable : présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

Adresses et plans des 
bornes et associations sur
0008�#���#���$8�# 0008����#��.-#�8�#



Juin 2017

les ColleCtes

des déChets
un règlement de ColleCte
�5;8�;4+�</22+�62;9�'-8v'(2+H�7;+27;+9�8u-2+9�*v¿4/+9�*'49�2+�8u-2+3+4:�*+�)522+):+�954:�p�'662/7;+8J� 
Ce document est consultable sur le site 0008�#���#���$8�# :
• Collectes en bacs ou sacs, respecter les horaires et jours de ramassage des déchets. les contenants 

sont à présenter à partir de 19 h et les bacs sont à renter au plus tôt après la collecte
• utilisation des conteneurs enterrés, les déchets sont à déposer exclusivement à l’intérieur des conteneurs.
le non-respect de ces règles vous expose à des sanctions.

le deVenir des ordures ménagères résiduelles ?
Ces déchets sont directement dirigés vers l’usine de valorisation énergétique rémival située zone 
farman à reims. les déchets incinérés permettent de produire de la chaleur qui va alimenter la 
chaufferie de Croix rouge et participent au chauffage des logements du quartier.

• les déchets résiduels sont à déposer dans des sacs fermés avant le dépot dans le 
bac ou le conteneur enterré• les déchets toxiques et 96v)/¿7;+9�*5/<+4:�t:8+�apportés en déchetterie pour 

être traités

Consignes

19:00

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

1 2 3 C 4

5 6 7 8 9 10 e 11

12 13 14 15 16 17 B 18

19 20 21 22 23 24 s 25

26 27 28 29 30 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir

: collecte bac vert : collecte bac jaune

: semaine européenne du développement durable : présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

Dorénavant les déchets verts sont interdits à la collecte des ordures ménagères 
et doivent être compostés. Une tolérance est accordée pour une plante malade  
ou un petit désherbage (30 L maximum). Les bio déchets de cuisine peuvent  
être compostés de préférence ou déposés avec les ordures ménagères.



Juillet 2017

Bouteilles et flaCons 

en plastique

que faire aVeC ?
À déposer dans le bac jaune ou sac jaune ou conteneur enterré de tri.

le deVenir des Bouteilles et flaCons en plastique ?
�8/v9�';�)+4:8+�*+�:8/��8/<'2,+8H�2+9�À')549�+4�62'9:/7;+�9+854:�*/995)/v9�+4� �)':v-58/+9�
et envoyés vers des régénérateurs qui vont transformer la bouteille en granulés  
5;�6'/22+::+9J��/49/�/29�8+4:8+854:�*'49�2'�,'(8/)':/54�*+�(')9�°65;(+22+9±H�À')549� 
5;�¿(8+9�:+>:/2+9JJJ

• Vider les bouteilles avant de les déposer au tri
•��+9�À')549�)54:+4'4:�*+9�2/7;/*+9�:5>/7;+9�
(insecticides, acides, décapants) ou pétrole 

*v9'853':/9v�+:�2;(8/¿'4:9�';:535(/2+9�954:�
p�*v659+8�+4�*v).+::+8/+�°?�)5368/9�À')549�
vides)

Consignes

les
emBallages

aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

 1 t 2

3 4 5 6 7 8 C 9

10 11 12 13 14 15 e 16

17 18 19 20 21 22 B 23

24 25 26 27 28 29 s 30

31 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

�+�	8'4*��+/39�<+4*�2+9�¾')549�62'9:/7;+�a�
Valorplast et permet ainsi de fournir une matière 
première recyclée à des usines françaises.
0008/�� #!��$-8� � www.ecoemballages.fr



aoÛt 2017

où déposer ?
pour les patients en auto-traitement, des boîtes à aiguilles sont disponibles  
en pharmacie et reprises par certaines. 
�5;8�2+9�';:8+9�:8'/:+3+4:9H�)+9�*v).+:9�954:�p�3+::8+�*'49�*+9�(5w:+9�96v)/¿7;+9�
disponibles gratuitement dans les centres de soins et à rapporter sur ces sites.

le deVenir des déChets de soins ?
�+9�*v).+:9�954:�/4)/4v8v9�*'49�*+9�/49:'22':/549�96v)/¿7;+9J

des malades qui se 

soignent eux-mêmes À domiCile

les déChets

de soins

pour les professionnels
 les professionnels de santé,  
?�)5368/9�2+9�/4¿83/u8+9� à domicile, doivent gérer les déchets issus de leurs soins  

</'�*+9�¿2/u8+9�685,+99/544+22+9

les déChets de 

soins perforants

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

 1 2 3 4 5 t 6

7 8 9 10 11 12 C 13

14 15 16 17 18 19 e 20

21 22 23 24 25 26 B 27

28 29 30 31 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

�4+�½).+�68':/7;+�+9:�*/9654/(2+�*'49�2+9�3'/8/+9F� 
Plus d’informations sur 0008�#���#���$8�#



où déposer ? 4 solutions :
1- encore en état de marche, avez-vous pensé au don ou à la revente ?
2- lors de l’achat d’un nouvel équipement, votre fournisseur vous doit la reprise de votre matériel usagé
3- Vous pouvez faire un dépôt en déchetterie ou dans les locaux envie reims
4- pour les gros équipements, vous pouvez également faire appel au service d’enlèvement  

du grand reims sur rdV moyennant une participation de 10 €.

le deVenir des d3e ?
en déchetterie, ces déchets sont pris en charge par envie reims qui va les trier.  
�29�9+854:�+49;/:+�+>6v*/v9�<+89�*+9�¿2/u8+9�*+�*v3'4:u2+3+4:J

septemBre 2017

déChets d’équipements

éleCtriques et éleCtroniques 

(d3e)

• Ces produits ont un impact négatif sur notre environnement et ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères• les équipements doivent être 
évacués non démantelés

Consignes

les déChets aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

    1 2 s 3

4 5 6 7 8 9 t 10

11 12 13 14 15 16 C 17

18 19 20 21 22 23 e 24

25 26 27 28 29 30 B

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

Pour accéder au service d’enlèvement sur RDV,  
vous pouvez contacter tri info (03 26 02 90 90).
Plus d’informations sur la filière des D3E sur
0008�� � ���:�#����8� �



oCtoBre 2017

où déposer ? 4 solutions :
1- encore en état de marche avez-vous pensé au don ou à la revente ?
2- le mobilier peut avoir une seconde vie, peinture ou customisation vous 

permettent de créer des meubles originaux
3- À déposer en déchetterie dans la benne “mobilier”
4- pour les gros équipements, vous pouvez également faire appel au service 

d’enlèvement du grand reims sur rdV avec une participation de 10 €.

le deVenir du moBilier usagé ?
�8/v�6'8�3':/u8+H�2+�35(/2/+8�<'�9;/<8+�*+9�¿2/u8+9�*+�8+)?)2'-+J

le moBilier

usagé

abandon sur le trottoir  ou à côté des conteneurs  enterrés, il s’agit d’un dépôt sauvage et vous êtes  verbalisable

Consignes

le moBilier aCCepté

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

      1

2 3 4 5 6 7 s 8

9 10 11 12 13 14 t 15

16 17 18 19 20 21 C 22

23 24 25 26 27 28 e 29

30 31 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: Journée du gaspillage alimentaire : présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

Le traitement de ces déchets est pris en 
charge par Eco Mobilier. Lors de l’achat d’un 
mobilier neuf vous payez une éco contribution 
7;/�9+8</8'�';�½4'4)+3+4:�*+�2'�½2/b8+F



noVemBre 2017

où déposer ?
dans le bac jaune ou sac jaune ou conteneur enterré de tri.

le deVenir des emBallages métalliques ?
au centre de tri, les métaux ferreux (acier) et non ferreux (aluminium)  
sont séparés et expédiés vers des aciéries.
Ce métal entre dans la composition de pièces automobiles, cadres de vélos… 

les emBallages

métalliques

Consignes
• les emballages doivent être vidés 
de leur contenu

• pour les boîtes de conserves non 
vidées (huiles de sardines, pâtée 
pour chiens…), les emballages sont 
à mettre avec les déchets résiduels 
'¿4�*+�4+�6'9�6522;+8�2+�:8/

les
emBallages

aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

  1 2 3 4 B 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 s 19

20 21 22 23 24 25 t 26

27 28 29 30 

Bétheny

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: semaine européenne de la réduction des déchets : présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

L’acier et l’aluminium sont issus de minerais 
de fer et bauxite, il s’agit de matières non 
renouvelables. Le tri des emballages permet 
ainsi d’économiser des matières premières. www.ecoemballages.fr



déCemBre 2017

les papiers

que faire aVeC ? 
À déposer dans le bac jaune ou sac jaune  
ou conteneur enterré de tri.

le deVenir des papiers ?
les papiers sont triés selon leur qualité et sont 
principalement expédiés vers la papeterie norske 
skog à golbey (Vosges). Ces papiers serviront à la 
fabrication de nouveaux papiers. Chaque tonne de 
papier envoyée au recyclage permet d’économiser 
19,3 m3 d’eau et 2,9 mWh d’énergie.

• les papiers sont à déposer en vrac 
9'49�¿23�62'9:/7;+�• sont exclus les papiers peints 

usagés ou vinyle
• les papiers déchiquetés sont à 
limiter en quantité• laissez les agrafes et fenêtres des 

enveloppes, elles seront retirées au 
recyclage

Consignes

les
papiers
aCCeptés

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

    1 2 C 3

4 5 6 7 8 9 e 10

11 12 13 14 15 16 B 17

18 19 20 21 22 23 s 24

25 26 27 28 29 30 t 31

Bétheny

Collecte 
jour suivant

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

: présence d’emmaüs en déchetterie (légende page déchetterie)

en  
savoir
plus ?

Rendez-vous sur le site 
0008�� � �� 8�#



JanVier 2018

les déChets Chimiques,

piles et ampoules

où déposer ?
dans les déchetteries de l’agglomération, ouvertes gratuitement  
aux particuliers métropolitains en suivant  
les consignes des gardiens.

le deVenir des déChets Chimiques,  
piles et ampoules ?
�+9�*v).+:9�<54:�9;/<8+�*+9�¿2/u8+9�*+�*v6522;:/54� 
ou de recyclage.

• n’oubliez pas les petites  batteries qui sont également  
à déposer en déchetterie• ne pas mélanger les produits 

toxiques 
• les laisser dans leur emballage

Consignes

les déChets aCCeptés

antérieur à l’année 2000

www.grandreims.fr

lundi mardi merCredi Jeudi Vendredi samedi dimanChe

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 

Bétheny

Collecte 
jour suivant

bac à sortir la veille au soir : collecte bac vert : collecte bac jaune

les dates de présence d’emmaüs en déchetterie seront indiquées dans le calendrier 2018

en  
savoir
plus ?

Des éco-organismes ont été mis en place pour la gestion de 
ces déchets. Retrouvez plus d’information sur leurs sites :
0008#��2�.�8� �
0008� #�!���8�#
0008�� ��$8� �



POUR M’EN DÉBARRASSER,

PAS BESOIN 
DE MAGIE ! 

 

OBJETS ENCOMBRANTS,

DÉCHETS VERTS OU SPÉCIFIQUES

JE VAIS À LA

DÉCHETTERIE !

CIVISME
5 déchetteries gratuites 
pour les particuliers 
ouvertes 362 jours par an.

www.grandreims.fr


