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Communauté de Communes
 Picardie Verte

Avant de jeter,
pensez à la recyclerie !



La collecte
Les objets sont réceptionnés directement à la recyclerie 
ou collectés dans les déchetteries. Chaque année, ce sont 
plus de 300 tonnes d’objets qui sont ainsi détournées des 
filières de déchets au profit du réemploi.

Le ramassage à domicile
Le Grenier Vert peut également réaliser des ramassages 
à domicile (uniquement sur le territoire de la Picardie 
Verte).
Pour en bénéficier, il vous suffit d’établir au préalable 
une liste du matériel et de prendre rendez-vous par té-
léphone. Le ramassage est gratuit dans la limite de 3m3 
(pour une maison complète, contactez Le Grenier Vert 
afin d’établir un devis).

Le tri, la valorisation 
et la revente
Une fois collectés, les objets sont triés, vérifiés, testés 
et réparés quand c’est possible avant d’être nettoyés et 
étiquetés puis mis en rayon.

Directement à la recyclerie :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h30 à 17h30

ou
dans les déchetteries communautaires situées à Feuquières et Grémévillers (local de réemploi)

L’association Le Grenier Vert
La recyclerie de la Picardie Verte est gérée par l’association 
le Grenier vert. L’équipe de 5 salariés, soutenue par une 
quinzaine de bénévoles, œuvre quotidiennement en 
faveur du réemploi et du recyclage.

Où et quand déposer des objets ?

La recyclerie de la Picardie Verte 
Comment ça fonctionne ?



Le magasin de la recyclerie est ouvert
 le mercredi après-midi et le samedi après-midi de 14h à 17h30

Le Grenier Vert : 12 rue du Moulin 60210 Thieuloy-Saint-Antoine
Tél : 03 44 48 07 73                      le Grenier Vert 

Dans la recyclerie, vous pouvez déposer et trouver tous 
les objets de la vie quotidienne : mobilier, vaisselle 
et ustensiles de cuisine, électroménager, objets de 
décoration, articles de sport, jouets, produits culturels, 
vêtements, matériel de jardinage, pièces détachées... 
Une véritable caverne d’Ali Baba !

Après un léger nettoyage ou une simple révision, un objet dont vous ne voulez plus pourra 
faire le bonheur de quelqu’un d’autre ! En favorisant le réemploi, vous participez à l’objectif 
de réduction des déchets.

Où et quand acheter ?

La bonne adresse pour chiner toute l’année !

Le réemploi est une démarche à la fois écologique et 
économique. Faire le choix de la seconde main permet 
de s’équiper à moindre coût tout en préservant les 
ressources naturelles.



En 2021, 163 tonnes de textiles ont été 
collectées par le Relais en Picardie Verte.
Pour répondre à la demande grandissante, 
le territoire accueille désormais 68 bornes à 
textile réparties sur 36 communes.

Le textile, 
une collecte qui prend de l’ampleur
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Nouveaux horaires 
pour les déchetteries communautaires

Quels textiles 
déposer ?
Vêtements, linge de 
maison, chaussures,
petite maroquinerie, 
abîmés ou non.

Comment donner ?
• Déposez uniquement du linge propre et sec
• Attachez les chaussures par paires
• Déposez le textile dans des sacs de 30 litres bien fermés
• Si possible, séparez le textile des chaussures et de la maroquinerie
• Si le conteneur est plein, appelez le numéro indiqué sur la borne

 
Trouvez

 la borne à textile
la plus proche

 de chez vous sur 
 www.lerelais.org

Les horaires sont identiques dans les deux déchetteries de la Picardie Verte.
Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil - 60220 FORMERIE 
Téléphone : 03 44 04 53 90 - email : ccpv@ccpv.fr
Retrouvez-nous sur :  
www.picardieverte.com Communauté de Communes

Picardie Verte

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
du mardi au samedi :
9h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
du mardi au samedi :
9h - 12h30 | 13h30 - 18h

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

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

Les déchetteries situées à Feuquières et à Grémévillers adoptent de nouveaux horaires au 1er janvier 2023 


