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• cartonnettes
• briques alimentaires
• cartons
• tous les papiers
 enveloppes
 courriers, lettres
 livres, cahiers
 catalogues, annuaires
 publicités, prospectus
 journaux, magazines

boîtes en acier
ou en aluminium
• canettes
• aérosols
• barquettes en aluminium
• boîtes de conserve

bouteilles et fl acons 
en plastique
(avec leur bouchon)
• produits d’hygiène
• produits d’entretien
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TOUS LES DEUX MOIS



pots et yaourts
couches

barquettes
boîtes à œufs en plastique

et polystyrène
sacs plastique
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petits cartons
serviettes en papier
fi ltres et marc de café
sachets de thé ou d’infusion
coquilles d’œuf
déchets verts 
épluchures de fruits 
et légumes

interdits
couches et mouchoirs
huiles et sauces
viande
pierre, gravats, sable
mégots

BAC À COMPOSTAGE



que deviennent-ils ?
une fois jetés

centre d’enfouissement 
technique classe 2 
à grisolles (02)

les ordures ménagères sont enfouies dans l’aisne. une partie du biogaz 
issue de leur décomposition est valorisée.
neanmoins, ces déchets ont un coût fi nancier et écologique à ne pas négliger.

ordures
ménagères

ordures ménagères

centre de recyclage 
de crouy (02)

verrerie

le verre se recycle 100 % et à l’infi ni. 
faut- il encore qu’il soit jeté dans dans votre poubelle à verre. 

verre

verres

centre de tri 
d’urvillers (02)

entreprise de
recyclage

tri
selectif

tri selectif

un refus de tri coûte 2 x plus cher à la collectivité. 
en eff et après leur passage en centre de tri, les déchets non recyclables 
vont être réorientés vers le centre d’enfouissement de grisolles



le saviez-vous ?

verrerie

entreprise de
recyclage

a la suite des processus de recyclage, 
nous obtenons par exemple :



1 • allée de la tulipe noire
2 • rue marx dormoy
       (près de la communauté de communes)
3 • avenue des roches
4 • rue sainte-anne
      (près de carrefour market)
5 • avenue de noüe
      (près du lycée européen)
6 • rue ernest d’hauterive
      (près du leclerc express)
7 • rue des chevreuils
8 • place du 8 mai 1945
      (faubourg de pisseleux)
9 • zone des verriers
      (à la décheterie)
10 • queue d’oigny
      (près de m.bricolage)

le réemploi 
pensez-y ?
emmaüs et ressourcerie

les conteneurs 
à vêtements
à villers-cotterêts
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le réemploi 
pensez-y ?
emmaüs et ressourcerie

donner ou vendre ce qui est en bon état et qui ne sert plus : 
c’est aussi ça être éco-citoyen

vous pouvez faire appel à emmaüs ou à la ressourcerie pour 
tout objet en bon état que vous ne désirez plus et qui peut être 
réemployé (outillage, mobilier, vaisselle, jouet, appareil électrique 
et électronique...)

communauté emmaüs soissons
ferme de chivry rozières sur crise
02200 soissons
tél : 03 23 74 87 69
emmaus.soissons@orange.fr

recyclerie - ressourcerie
au bas de l’aisne
8 avenue de château-thierry
02400 brasles
tél : 03 64 13 48 64
ouverte : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-18h






