
Emballages
métalliques

Briques
 non aplaties

Bouteilles 
et flacons en plastique

Films, blisters, sacs 
et sachets en plastique

Barquettes en plastique
 et en polystyrène

Autres 
emballages

Pots et 
boîtes en 
plastique

DANS VOTRE BAC DE TRI

POUBELLE
MÉNAGÈRE

Vaisselle
cassée

Mouchoirs
usagés

Petits
objets

Mé o’M  
Communauté de Communes Picardie Verte
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COMPOSTEUR

Déchets verts, 
tontes de pelouse, 

feuilles

Marc de café, 
Sachets de thé, 

mouchoirs usagés 

Épluchures,
 restes de fruits et de légumes

- Je vide mes emballages sans les rincer,

- J’évite de les compresser et de les imbriquer,

- Je peux laisser les bouchons et les opercules,

- Je jette en vrac, pas en sac ! 

Communauté de Communes
Picardie Verte

Des questions sur le tri ? 

Contactez vos ambassadeurs de tri :
 03 44 04 53 90

ambassadeurs@ccpv.fr

Téléchargez l’application TRIONS-BIEN 
pour tout savoir sur les déchets !
(consignes de tri, jours de collecte, localisation 
des colonnes à verre et bornes à papier... ) 

Couches, lingettes, 
masques à usage unique 

et autres déchets d’hygiène
Litières d’animaux
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COLONNE
À VERRE 

Bouteilles,
pots et bocaux Mé o’M  

Communauté de Communes Picardie Verte

M
a
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Emballages en cartonJournaux, magazines 
et prospectusCahiers, bloc-notes

Livres, catalogues
 et annuaires

Courriers 
et enveloppes

DANS LES BORNES 
À PAPIER

Communauté de Communes
Picardie Verte

Des questions sur le tri ? 
Contactez vos ambassadeurs de tri :

 03 44 04 53 90
ambassadeurs@ccpv.fr

Téléchargez l’application TRIONS-BIEN 
pour tout savoir sur les déchets !
(consignes de tri, jours de collecte, localisation 
des colonnes à verre et bornes à papier... ) 

Déchetterie située 
à Grémévillers : 
Hameau de Fretoy 
Tél : 03 44 82 26 83

Déchetterie située
à Feuquières : 
Zone industrielle 
du Moulin Renard
Tél : 03 44 13 17 60

matin après-midi

Lundi Fermées
13h30 à 18h45

13h30 à 16h45

Mardi Fermées
13h30 à 18h45

13h30 à 16h45

Mercredi
9h à 12h 13h30 à 18h45

9h30 à 12h 13h30 à 16h45

Jeudi
9h à 12h 13h30 à 18h45

9h30 à 12h 13h30 à 16h45

Vendredi
9h à 12h 13h30 à 18h45

9h30 à 12h 13h30 à 16h45

Samedi
9h à 12h 13h30 à 17h45

9h30 à 12h 13h30 à 16h45

 - Les horaires sont identiques 
pour les deux déchetteries. 

 - Fermées les jours fériés.

Été (du 1er avril au 30 septembre)

Hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Ameublement,
 ferraille, gravats 

Déchets électriques 
et électroniques 

Déchets verts, 
bois 

Produits toxiques, 
peintures, huiles 

Autres déchets 

Pour connaître la liste complète 
des déchets acceptés et
 les conditions d’accueil, 
renseignez-vous auprès 
de votre déchetterie.

LES CARTONS 

BRUNS SONT 

À APPORTER 

EN DÉCHETTERIE


