
HIVER (du 15 octobre au 14 avril) 
 le lundi de 14h à 17h 
 le mercredi de 9h à 12h 
 le vendredi de 14h à 17h 
 le samedi de 9h à 17h  

 

ETE (du 15 avril au 14 octobre)  
 le lundi de 14h à 18h 
 le mercredi de 9h à 12h 

 le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 le vendredi de 14h à 18h 
 le samedi de 9h à 18h 

 le dimanche de 10h à 12h 
 

La déchèterie est fermée les jours fériés. 

 HORAIRES D’OUVERTURE 

 CONDITIONS D’ACCES 

  L’accès à la déchèterie est strictement réservé aux personnes dont le domicile ou la 
 résidence secondaire est située sur le territoire de la Communauté de Communes. 
 

  Ces personnes doivent impéra vement être munies de leur carte d’accès. 

 

  Seuls les véhicules dont le Poids Total Avant Charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes  
 peuvent entrer dans la déchèterie. 

 

GUIDE DE LA DECHETERIE 
INTERCOMMUNALE pour les particuliers 



  
RECYLUM 

Collecte des  
lampes usagées  
à  la déchèterie 

Astuce : si le logo 
« poubelle barrée » 
apparait cela signifie 
qu’elle doit être 
recyclée. 

 

 

 

Tout emballage de 
DDS vidé ou souillé 
correspondant à la 
liste produits et 
inférieur au 
conditionnement 
maximal (ex : interdit 
aux bidons d’huile). 

 
ECODDS 

 

A en on, même en panne, 
les appareils  

doivent être déposés 
propres, bien vidés de leur 
contenu et dans le meilleur 

état possible. 

Collecte des DEEE 
(Déchets d’Équipement 

Électrique et 
Électronique) 

à la déchèterie 

 
ECOSYSTEME 

   LES DÉCHETS ACCEPTÉS : 



   SENS DE CIRCULATION 

Comme il est impossible de 
revenir en arrière dans la 
déchèterie, il est important 
d’organiser au préalable le 
chargement de votre véhi-
cule selon le plan suivant : 

  

ECO-MOBILIER 

Les emballages « plas que »* propres  
Housses en plas que, gros sacs plas ques non ssés (engrais …),  
sacs en plas que « non ssé », suremballage  des packs de lait,  
d’eau de soda …, film é rable non alimentaire, film bulle, film mousse 
d’emballage, polyéthylène expansé  (ne pas confondre avec le 
polystyrène expansé). 
* Nouveauté : ils peuvent  
être mis dans la poubelle jaune 

Tout déchet n’entrant pas dans ce e liste sera refusé ! 
Les refus les plus courants sont : les bouteilles de gaz, les ex ncteurs, l’amiante et les pneus jantés 

Autres déchets acceptés :  

 Ferrailles et métaux non-ferreux 
 Déchets végétaux de jardin 
 Gravats 
 Cartons 
 Bois traité, bois non traité 
 Encombrants ménagers  
     (matelas, sommiers, vaisselle…) 
 Radiographies 

 Capsules Nespresso usagées 
 Ba eries 
 Cartouches imprimantes 
 Huile moteur 
 Les bouchons des bouteilles en plas que. Ils sont ensuite 
collectés par les responsable Région de l’associa on « les  
Bouchons d’Amour ».  A en on : Les points de collectes 
habituels dans les villages sont toujours disponibles.  
www.bouchonsdamour.com 

 

 benne ressourcerie pour que 
vos objets aient une seconde 
vie. Plus d’infos : 
aubasdelaisne.wordpress.com 
ou          aubasdelaisne 

http://www.bouchonsdamour.com


 

Passage supplémentaire à la déchèterie, après 
épuisement du forfait (pour 2 m³) 

3 € 

Passage à la déchèterie avec un volume  
supérieur à 2 m³ 

- avant épuisement du forfait : 1 passage supplémen-
taire comptabilisé sur la carte par tranche de 2 m³  
- après épuisement du forfait : 3 € supplémentaires  
facturés par tranche de 2 m³ 

Apport d'un pneu de véhicule lourd 10,5 € par pneu 
U lisa on frauduleuse de la carte de la  
déchèterie 

Applica on au tulaire de la carte, des tarifs des  
professionnels 

La carte de déchèterie donne accès à la déchèterie aux heures d’ouverture et comptabilise votre 
nombre de passages à l’année. 
Un forfait de 14 passages (maximum : 2m3 par passage*) par an à la déchèterie a été voté.   
Tout passage supplémentaire sera facturé. Une tarifica on par culière est appliquée. 

 

* cela équivaut à peu près au volume du coffre d’une camionne e ou bien  au  
volume d’un coffre de voiture d’un par culier équipée d’une remorque standard. 

  LA GRILLE TARIFAIRE DU SERVICE 

ZAC sous les carrières 02310 CHARLY SUR MARNE 

 SE RENDRE A LA DECHETERIE 
Renseignements :  

Communauté de Communes du 
Canton de Charly sur Marne 

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h à 17h  

2 voie André Rossi   
02310 CHARLY SUR MARNE 
 03.23.82.54.88  

Fax 03.23.82.54.82 
v.prieur@fr.oleane.com    
www.communaute-charlysurmarne.fr  
www.facebook.com/
communautedecommunesdecharlysurmarne 

Entreprise 
Leblanc 

Collège 
F. Truffaut 

Supermarché 
Ne o Supermarché 

Super U 

DECHETERIE 
Entrée côté Ne o 

Stade  
Garnier 

Renseignements auprès de nos services. Contact : 03 23 82 54 83 ou reomi@fr.oleane.com 
agent en charge de la Redevance Incita ve  

  OBTENIR  SA CARTE D’ACCÈS 
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