
L’information déchets 
de la Picardie Verte.
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Communauté de Communes
 Picardie Verte



Les déchetteries :  
un service public de proximité.

Les déchetteries communautaires permettent à chacun de déposer ses 
déchets encombrants ou toxiques qui ne peuvent aller ni dans la poubelle, 
ni dans le bac de tri. 

UN GESTE DETERMINANT !
En apportant vos déchets en déchetterie, vous permettez leur recyclage ou 
leur élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Chaque année, près de 10 000 
tonnes de déchets sont collec-
tées dans les deux déchetteries 
communautaires.
80% de ces déchets sont orientés 
vers une filière de recyclage.

Les déchets acceptés
dans les déchetteries :

DÉCHETS VERTS
Tontes, feuilles, tailles 
de haie, branchages, 

mauvaises herbes 
non grainées, 

copeaux de bois...
Les troncs et les grosses branches 

sont à déposer avec le bois non traité. 

BONS GRAVATS
Briques, ardoises,

 béton, tuiles, 
céramique, 

pots en terre...

FERRAILLE
Cadres de vélo, 

radiateurs en fonte, 
tuyaux de cuivre... 

BOIS NON TRAITÉS
Bastaings, troncs, 
grosses branches, 
palettes, caisses, 

cagettes...

MAUVAIS GRAVATS
Torchis, déblais, terre, 

cendres, sable...

BOIS TRAITÉS
Huisseries (sans vitres), 

lambris, portes, 
parquets...

« TOUT-VENANT »
Laine de verre, plaques 
de plâtre, moquettes, 
tapis, verre (fenêtres, 
vitres), polystyrène, 
plastiques durs...

CARTONS BRUNS

HUILES
Huile de vidange 

(hors professionnels) 
et huile de friture.

!

Il est interdit 
de déposer ces déchets

 dans les ordures ménagères 
ou sur la voie publique !

!

Pour aller plus vite :
 je trie mes déchets 

avant de partir ! 

!
Vidés, pliés, 

sans plastique, 
ni papier, 

ni polystyrène



Les déchetteries :  
un service public de proximité.

DÉCHETS CHIMIQUES
Peinture, aérosols, 

pesticides, engrais...

PILES, ACCUMULATEURS 
ET BATTERIES

TEXTILES, LINGE DE 
MAISON ET CHAUSSURES

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Gros et petits 
électroménagers, 

appareils informatiques...

MOBILIER
Chaises, tables, 

meubles, matelas, 
canapés, sommiers, 

fauteuils...

AMPOULES LED, TUBES 
FLUORESCENTS... RADIOGRAPHIES

DÉCHETS SOUMIS 
À CONDITIONS
Pneus de véhicules légers 
(particuliers)

• Déchetterie de Feuquières UNIQUEMENT
• Quantité limitée à 10 pneus par an
• Déjantés 
• Propres, non coupés et non peints

NON-AUTORISÉS :
Déchets amiantés, ordures ménagères, 
châssis et autres éléments de véhicules, 

souches d’arbres avec terre, pesticides agricoles, 
cadavres d’animaux, produits

explosifs, produits hospitaliers et pharmaceutiques,...

Renseignements : CCPV, service Déchets au 03 44 04 53 96.

Les ÉCO-ORGANISMES partenaires de la 
Picardie Verte Lorsque vous achetez un meuble, de l’électroménager ou un pot de pein-

ture, vous versez une éco-participation qui sert à financer la collecte, le tri 
et le recyclage de ces produits lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

CARTOUCHES D’ENCRE BOUTEILLES DE GAZ

En cas d’apports importants, 

contactez vos déchetteries
 au préalable !

Propres, 
dans des 

sacs fermés.!



Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil, 60220 Formerie

picardieverte.com

Communauté de Communes
Picardie Verte
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Les deux déchetteries communautaires 
sont ouvertes à tous les habitants de la 
Picardie Verte sur présentation du badge 
d’accès vert. 

Vous ne l’avez pas encore ? Rendez-vous 
dans les déchetteries muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Vous êtes un professionnel ou une administration ? 
Renseignements : conditions d’accès et tarifs
Service Déchets de la CCPV : 03 44 04 53 96

Fermées les dimanches et jours fériés.
Les horaires d’ouverture sont identiques 
pour les deux déchetteries.

matin après-midi

Lundi Fermées
13h30 à 18h45
13h30 à 16h45

Mardi Fermées
13h30 à 18h45
13h30 à 16h45

Mercredi
9h00 à 12h00 13h30 à 18h45
9h30 à 12h00 13h30 à 16h45

Jeudi
9h00 à 12h00 13h30 à 18h45
9h30 à 12h00 13h30 à 16h45

Vendredi
9h00 à 12h00 13h30 à 18h45
9h30 à 12h00 13h30 à 16h45

Samedi
9h00 à 12h00 13h30 à 17h45
9h30 à 12h00 13h30 à 16h45

Une équipe de 5 agents pour vous accueillir 
et vous renseigner !

La RECYCLERIE est un lieu ou vous pouvez déposer vos objets de la vie quotidienne. Tous ces 
objets, dont vous n’avez plus l’utilité ou que vous avez remplacés, peuvent faire le bonheur 
d’un nouveau propriétaire et ainsi ne pas finir à la poubelle ! 

QUOI DÉPOSER ? 
Mobilier, vaisselle, jouets, livres, textiles, ou-
tillage, articles de sport, équipement bébé, 
appareils électrique, objets de décoration… 

OÙ DÉPOSER ? 
Recyclerie de la Picardie verte
12 rue du moulin
60210 Thieuloy saint Antoine
tel : 03 44 48 07 73
page facebook de la recyclerie : 
le Grenier Vert

Comment accéder 
aux déchetteries ?

Pensez à la recyclerie :
NE JETEZ PLUS VOS OBJETS, DONNEZ-LES !

Vente : Mercredi et Samedi : 14h00 – 17h30
Dépôts des objets : Du Mardi au Samedi : 13h30 – 17h30
Ramassage à domicile : sur rendez vous pour l’ensemble des communes de la Picardie Verte 
(gratuit dans un volume de 3m3), prévoir la liste des objets pour la prise de rendez vous

Heure d’hiverHeure d’été

• Déchetterie située à Grémévillers :
Hameau de Fretoy
60380 Grémévillers
Tél. : 03.44.82.26.83

• Déchetterie située à Feuquières :
Zone industrielle du Moulin Renard
60960 Feuquières
Tél. : 03.44.13.17.60

Les enjeux de la RECYLCERIE : 
RÉEMPLOI RÉUTILISATION 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
RÉDUCTION DES DÉCHETS


