
  

COLLECTE DE VOS DECHETS TRIÉS DEVANT VOTRE PORTE  

DES LE 1IER
 JANVIER ! 

Vos points-tri disparaissent ! 
Dès le 1ier janvier, la COPARY ne collectera plus votre tri dans les 
points d’apport volontaire jaunes et bleus, mais devant votre porte !  
Votre seul effort : trier vos déchets sans erreur et présenter votre sac 
à la collecte ! 

La COPARY simplifie votre 
geste de tri des déchets ! 

 

Pourquoi ce changement ? 
 

Pour un service plus 
solidaire avec les personnes 
dépendantes ou ayant des 
difficultés à se déplacer, 
Pour plus de confort dans 
votre geste de tri, 
Pour moins de déplacements 
et de contraintes pour 
chacun,  
Et surtout pour un tri encore 
meilleur qu’aujourd’hui ! 

 
 

Un seul sac de tri ! 
 
 

Des sacs transparents 
vous seront très 
prochainement distribués 
dans lesquels vous 
déposerez votre tri sélectif. 
Les déchets que vous 
déposiez auparavant dans 
les points-tri bleus et 
jaunes devront être 
déposés dans ce seul et 
même sac que vous 
présenterez à la collecte 
sur le trottoir, de la même 
façon que vous présentez 
votre poubelle ! 

 

Contacts : 03 29 78 75 69 ou  

dechetsmenagers@copary.fr 

www.copary.fr 

mailto:dechetsmenagers@copary.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’erreur dans mon tri ? 
 

Le prestataire contrôlera les sacs de tri. Si vous avez fait une 
erreur, il laissera votre sac à sa place. Il vous appartiendra de 
reprendre ce sac et d’en retirer le ou les déchets qui devraient se 
trouver dans votre poubelle, et de représenter votre sac à la 
collecte suivante. 
 

Que deviennent les 
points-tri ? 

 

Le 30 décembre 
2015, les points-tri 
JAUNES et BLEUS 
seront vidés par notre 
prestataire pour la 
dernière fois. Dès 
cette date, vous ne 
devrez plus rien 
déposer dans les 
points-tri jaunes et 
bleus. 

 

Ce qui ne change pas ! 
 

Le verre continuera à être collecté 
dans les points-tri verts, qui resteront 
au même endroit, et seront collectés 
dans les mêmes conditions 
qu’aujourd’hui. 
 
Vos ordures ménagères seront 
toujours collectées en pesée-
embarquée dans la même poubelle 
qu’aujourd’hui. 
 
La déchetterie conserve les mêmes 
horaires d’ouverture. 

 

Les tarifs des services pour 2016 
 

Les tarifs de la levée et du poids restent inchangés. 
La part fixe sera de 168,00 € par an, comprenant toujours 12 
levées et 78 Kg de déchets prépayés.  
Cette très légère augmentation (moins de 0,92 € par mois !) 
permet d’offrir à tous les habitants un nouveau service, de 
meilleure qualité, d’un plus grand confort, solidaire avec les 
personnes dépendantes, et grâce auquel vous économiserez 
temps, effort et carburant ! 
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Lundi
Tous les 15 jours

Mardi
Tous les 15 jours

Lundi 
Tous les 15 jours

Mardi
Tous les 15 jours

Mercredi
Toutes les 

semaines

Jeudi
Toutes les 

semaines

Janvier 4-18 5-19 11-25 12-26 6-13-20-27 7-14-21-28

Février 1-15-29 2-16 8-22 9-23 3-10-17-24 4-11-18-25

Mars 14 1-15-29 7-21 8-22 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31

Avril 1-11-25 12-26 4-18 5-19 6-13-20-27 7-14-21-28

Mai 9-23 10-24 2-20-30 3-17-31 4-11-18-25 6-12-19-26

Juin 6-20 7-21 13-27 14-28 1-8-15-22-29 2-9-16-23-30

Juillet 4-18 5-19 11-25 12-26 6-13-20-27 7-15-21-28

Août 1-19-29 2-16-30 8-22 9-23 3-10-17-24-31 4-11-18-25

Septembre 12-26 13-27 5-19 6-20 7-14-21-28 1-8-15-22-29

Octobre 10-24 11-25 3-17-31 4-18 5-12-19-26 6-13-20-27

Novembre 7-21 8-22 14-28 4-15-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24

Décembre 5-19 6-20 12-26 13-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

Les dates en rouge correspondent à des vendredis de rattrapage des jours fériés

CALENDRIER 

2016

ANDERNAY - COUVONGES 

 MOGNEVILLE - NEUVILLE 

RANCOURT 

REMENNECOURT  

VASSINCOURT

BRABANT - LAHEYCOURT 

 LAIMONT - NETTANCOURT  

NOYERS-AUZECOURT 

SOMMEILLES - VILLERS

CONTRISSON - REVIGNY

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DU TRI

Vous avez un doute ? 

Les élus de votre Commune et de la COPARY, ainsi que tout le 

personnel de la COPARY sont à votre disposition pour vous 

guider dans ces changements. 

Contacts : 03 29 78 75 69 ou dechetsmenagers@copary.fr 

www.copary.fr 

Je sors mon bac ou mon sac de tri la veille du jour de collecte. 


