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Le SMIRTOM Plateau
Picard Nord

Un déchet vert ? Non !
Une richesse chez vous !
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prévention des déchets

Combien avons-nous
jeté en 2014 ?
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Réduisons nos déchets :
passons à l’action !

Édito
Après une période de transition de
quelques mois, une nouvelle équipe a
pris ses fonctions le 7 mai 2014. Elle est
composée de 93 délégués c’est-à-dire
que toutes les communes sont représentées au sein de l’assemblée.
Nous demeurons un Syndicat Interdépartemental de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères. Sur le
terrain, peu de changement, nos missions restent les mêmes, (collecte des
OM et du Tri sélectif, gestion des déchèteries, ramassage des encombrants, collecte des déchets verts…).
Nous avons comme objectifs principaux
la recherche de l’optimisation de notre
collectivité, le service aux usagers et le
maintien des coûts.
En 2015, l’accent sera mis la formation
des enfants, sur les gestes de tri, sur le
plan de prévention, afin de faire maigrir
la poubelle des OM. Le fonctionnement
de notre service public nous concerne
tous et, pour réussir, nous avons besoin
de votre engagement.
En effet, de nombreuses contraintes incombent à ce service et génèrent
chaque année des coûts supplémentaires. Ainsi, la TGAP (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) est passée de
10 euros par tonne d’OM en 2014 à
14 euros en 2015. De nouvelles normes à
respecter nécessitent des investissements conséquents, et il faut aussi tenir
compte de la fluctuation des prix du carburant. De ce fait, les élus, mais aussi
l’ensemble de l’équipe administrative et
technique, font le maximum pour que le
service soit assuré dans les meilleures
conditions.
La performance de notre syndicat, la
protection de l’environnement, le service rendu aux usagers, la sécurité des
agents, le programme local de prévention, le maintien des coûts sont autant
de priorités que nous devons avoir à l’esprit pour une gestion efficace, tournée
vers l’avenir.

François DURIEUX
Président du SMIRTOM du Plateau Picard Nord

La création du SMIRTOM :
pour une meilleure gestion
de nos déchets
epuis 1 an déjà, le SMIRTOM du
Plateau Picard Nord a vu le
jour. Il est né de la fusion de
3 syndicats :
• le SMIROM de Bernaville, Domarten-Ponthieu et Villers-Bocage,
• le SMIROM de Doullens et Pas-enArtois,
• et le SMITOM du Plateau Picard.
Les 2 premiers avaient en gestion la
collecte des déchets ménagers, le dernier s’occupait de leur traitement.

D

Une seule structure
pour mutualiser les moyens
Le SMIRTOM ainsi créé possède les
2 compétences que sont la collecte et
le traitement des déchets, pour un
territoire qui compte désormais
93 communes et près de 48 000 habitants. Il regroupe les Communautés de
Communes du Bernavillois, du Doullennais, des Deux Sources et BocageHallue, ainsi que 14 communes
indépendantes.

Au sein du SMIRTOM, chacune des
93 communes est représentée, quelle
que soit sa taille.

Mieux gérer nos déchets
Le rapprochement de ces différents
territoires permet au SMIRTOM de
gérer seul le ramassage et le traitement des déchets :
• les ordures ménagères résiduelles,
• le tri sélectif,
• le verre en apport volontaire.
En compétence optionnelle, donc non
obligatoire, le SMIRTOM propose également une collecte des déchets verts
à la demande et un ramassage des
encombrants. Sans oublier la gestion
des 4 déchèteries.
Evidemment, ce nouveau fonctionnement implique quelques changements
dans nos habitudes. Vous en trouverez
le détail dans les pages de ce bulletin.
Et n’oubliez pas que le déchet le plus
facile à collecter et traiter, c’est celui
qu’on ne produit pas !

Les membres du nouveau Bureau
Président : François Durieux
1er vice-président : Jean-Michel Magnier (gestion du parc matériel)
2ème vice-président : Guillaume Caron (gestion des sites, décharge de Doullens, tournées OM
et tri)
3ème vice-président : Jean-Christophe Miannay (budget, marché et communication)
4ème vice-président : Jean-Pierre Carle (gestion de la collecte sélective et des déchèteries)
5ème vice-président : François Lefel (gestion du personnel)
Autres membres du Bureau :
Communauté de Communes du Bernavillois : Marie-France CARPENTIER, Alain MICHEL,
Ludovic PETIT
Communauté de Communes du Bocage-Hallue : Philippe BERNARD, Annie MARCHAND,
Didier ROUSSEL
Communauté de Communes des Deux Sources : Michel DHINAUT, Roland LADAN, Jacky PERIN
Communauté de Communes du Doullennais : René CAZIER, Michel DUHAUTOY, Francis PETIT
Communes du Canton de Domart-en-Ponthieu : Philippe MAUGER, Christian PRUDHOMME
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Les 93 nouveaux délégués
du SMIRTOM PPN
Brévillers
Dany PETIT, Agenville
Humbercourt
Bouquemaison
Barly
Hubert TASSENCOURT, Amplier
Neuvillette
Mondicourt
FrohenRemaisnil
Lucheux
Daniel BOUTELEUX, Autheux
Béalcourt surGrouchesMaizicourt
Authie
Hiermont
SaintPommera
Evelyne MAISON, Authieule
Luchuel
Acheul
Bernâtre
Occoches
Halloy
Mézerolles
MontignyBenoit MACRON, Barly
Conteville
Doullens
Pas-en-Artois
lesOutrebois
Le Meillard
Emmanuel CRINON, Bavelincourt
Jongleurs
DomlengerAmplier
Famechon
HemHeuzecourt
Longvillers Agenville
Didier SEPTIER, Béalcourt
Hardinval
Boisbergues
Prouville
Authieule
Annie MARCHAND, Beaucourt-surOrville
Gézaincourt
Thièvre
Autheux
l’Hallue
Bernaville
Beaumetz
Longuevillette
Jean-Michel MAGNIER, Beaumetz
Domesmont
Ribeaucourt
Beauval
François DURIEUX, Beauquesne
Fienvillers
Terramesnil
Épécamps
Sarton
Candas
Fransu
Gorges
René CAZIER, Beauval
LanchesSaint-Hilaire
Fieffes-Montrelet
Philippe PLAISANT, Béhencourt
Franqueville
Beauquesne
Berneuil
Jacques EON, Bernâtre
Bonneville
DomartGérard DE SAINT RIQUIER, Bernaville
La
en-Ponthieu Pernois
Surcamps
Vicogne
Ludovic PETIT, Berneuil
Canaples
Saint-LégerVauchellesAstrid COCQUEMPOT-BONEFAES, lès-Domart
Talmas
Naours
lès-Domart
HalloyHavernas
BerteaucourtlèsBerteaucourt-les-Dames
Saintles-Dames
Pernois
Wargnies
Ouen
Rubempré
Vadencourt
Jean-Pierre OSSART, Boisbergues
Pierregot
Daniel POTRIQUIER, Bonneville
BeaucourtMirvaux
Contay
sur-l'Hallue
Villers-Bocage
Flesselles
Daniel CARON, Bouquemaison
MolliensMontignyBavelincourt
Montonvillers
Elie CABUZEL, Brevillers
au-Bois
sur-l'Hallue
Rainneville
Yasmine HAFIAN, Canaples
Béhencourt
Vaux-enFréchencourt
SaintAnne-Marie DAUPHIN, Candas
Amiénois
Saint-VaastGatien
Coisy
en-Chaussée
Lilian BARRE, Cardonnette
PontCardonnette
Philippe BERNARD, Coisy
Noyelles
Querrieu
Maurice PETROWICK, Contay
Arnaud THOREL, Conteville
Christian PRUDHOMME, Domart-en-Ponthieu
Joël BAZIN, Domesmont
Jocelyne LOMBART, Domléger-Longvillers
Thierry DUBREUIL, Le Meillard
Camille CRAMPON, Querrieu
Guillaume CARON, Doullens
Samuel LANNOY, Longuevillette
Jean-Christophe MIANNAY, Rainneville
Jean DERAMECOURT, Epécamps
Michel DUHAUTOY, Lucheux
Alain REGNAULT, Remaisnil
Jacky PERIN, Famechon
Ernest ROUSSEL, Maizicourt
Pascal DUFRIEN, Ribeaucourt
Xavier VARLET, Fieffes-Montrelet
Jean-Pierre FERNET, Mézerolles
Franck VALLERANT, Rubempré
Alain MICHEL, Fienvillers
Camille CORSYN, Mirvaux
Marc BETTEFORT, Saint-Acheul
Jocelyn LOUETTE, Flesselles
Hélène BIGOT, Molliens-au-Bois
Bernard BOTTIN, Sarton
Murielle BOTTE, Franqueville
Roland LADAN, Mondicourt
Lucien CARLE, Surcamps
Philippe MAUGER, Fransu
Marie-France CARPENTIER, Montigny-les-Jongleurs Jacques LECLERCQ, Terramesnil
Roger GRAS, Fréchencourt
Chantal DUFRESNE, Thièvre
Jean-Pierre DEVILLERS, Frohen-sur-Authie Bruno BACQUET, Montigny-sur-l’Hallue
Laurent CRAMPON, Montonvillers
Jean-Paul DURAND, Saint-Gratien
Alain CHEVALIER, Gézaincourt
Claude DELALANDRE, Naours
Vincent PARMENTIER, St-Léger-les-Domart
Guy DELATTRE, Gorges
Bruno BUTTAZZONI, Neuvillette
Jean-Pierre CARLE, Saint-Ouen
Francis PETIT, Grouches-Luchuel
Sylvain DESSAINT, Occoches
Christian DESGARDIN, St-Vast-en-Chaussée
Gérard FOURNIER, Halloy-les-Pas
Freddy LEROY, Orville
Didier ROUSSEL, Talmas
Laurent RENUCCI, Halloy-les-Pernois
Emmanuel MARECHAL, Outrebois
Christian BOCQUET, Vadencourt
Dominique PROYART, Havernas
François LEFEL, Pas-en-Artois
Bernard RIFFLARD, Vauchelles-les-DomartGeorges WARAMBOURG, Hem-Hardinval
Eric OLIVIER, Pernois
François DANDELEUX, Vaux-en-Amiénois
Gérard BLONDEL, Heuzecourt
Jean-Bernard ADANS, Pierregot
Gérald ANSART, Villers-Bocage
Christine DEVILLERS, Hiermont
Hubert DETURCK, Wargnies
Monique BOUTRY-PLATEVOET, Humbercourt Michel DHINAUT, Pommera
Jean-Luc WALIGORA, Lanches-Saint-Hilaire Jean-Marc EECKHOUTTE, Pont-Noyelles
Bernard DUFETEL, Prouville
Nathalie LEFEBVRE, La Vicogne
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Un déchet vert ? NON !
Une richesse chez vous !
Maintien du service
de ramassage à la demande
partir de janvier 2015, les déchets verts seront ramassés à la
demande. Pour en bénéficier
durant la saison 2015, soit du 13 avril au
20 novembre, vous devrez :
• passer une convention avec le
SMIRTOM PPN,

A

• vous équiper d’un compostainer si
vous n’en avez pas,
• et payer une participation de 35 euros
par foyer (véritable coût du service :
entre 60 et 80 euros par foyer). Ce prix
sera maintenu en 2016.
Si vous êtes intéressé, contactez le
SMIRTOM : les nouvelles adhésions seront acceptées jusqu’au 31 janvier 2015.

Les déchets du jardin : de l’or vert !
Il est important de traiter un déchet au plus près de son lieu de production. Aussi,
choisir le compostage pour valoriser ses déchets verts est la solution la plus évidente.

Evitons
les
transports
inutiles

Le compostage : un procédé naturel, facile et écologique
Pour bénéficier d’une bonne terre, il faut l’enrichir. Le compostage permet d’obtenir en
permanence et gratuitement un amendement organique 100 % naturel, riche en humus,
bénéfique pour le sol et les plantes.
Naturel : il transforme vos déchets organiques en produit comparable à l’humus.
Facile : il demande peu de matériel, peu de temps, quelques connaissances de base.
Pratique : il se fait directement chez vous, avec vos propres déchets organiques.
Ecologique : il préserve notre environnement en réduisant la quantité de déchets à transporter et à traiter. C’est une alternative aux engrais artificiels.
Le SMIRTOM vous accompagne
Vous souhaitez vous lancer dans le compostage ? Le SMIRTOM vous propose d’acquérir un composteur plastique de 1 000 litres au prix de 35 €.
Vous avez des questions, des doutes ? Vous rencontrez quelques difficultés ? L’équipe du SMIRTOM répond à vos questions. N’hésitez pas à
nous appeler ! SMIRTOM du Plateau Picard Nord : 03 22 32 01 63.

Réutilisez
vos déchets verts
Le mulching
Le mulching consiste à laisser les
tontes de gazon à même le sol lorsque vous passez la tondeuse (tondeuses spécifiques ou kit mulching
sur une tondeuse classique).
Cette épaisseur d’herbe va se décomposer naturellement, apporter au sol
des éléments nutritifs, maintenir
l’humidité en été, protéger des mauvaises herbes… Un jardin de 500 m2
produit entre 50 et 80 kg de déchets
verts par tonte. Vous avez largement
de quoi alimenter votre composteur,
pratiquer le mulching ou le paillage.

Le paillage
Etalez vos tontes de pelouse, vos
feuilles mortes, vos petites brindilles
ou votre compost “jeune” (pas encore
mûr) au pied de vos plantations :
arbres, potager, fleurs… En été, cette
couche protectrice limitera les pertes
d’eau due à l’évaporation et la croissance des mauvaises herbes. En hiver,
le paillage protégera vos plantes du
froid. Attention : les plantes vivaces
déjà présentes telles que le liseron
doivent être arrachées avant de
pailler.
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La déchèterie de Bernaville est ouverte
e SMIRTOM PPN compte désormais 4 déchèteries sur son territoire : à Doullens, Flesselles,
Saint-Ouen et la toute nouvelle à
Bernaville.
Ces espaces aménagés acceptent gratuitement, toute l’année, les déchets
que vous ne devez pas mettre dans
votre poubelle habituelle (voir encadré
ci-dessous).
Les déchets ainsi collectés sont valorisés : compostés (déchets verts), donnés aux associations quand ils sont
encore en état ou réparables (appareils
électriques…), recyclés (emballages…),
réutilisés (cartouches d’encre…), traités (batteries…) ou encore enfouis.

L

Infos pratiques

Inauguration de la déchèterie de Bernaville

La déchèterie de Bernaville

D’autres déchèterie en projet

Inaugurée le 18 octobre dernier, elle est
ouverte au public depuis le 22 septembre. Son fonctionnement est similaire
à celui de la déchèterie de Flesselles.
Lorsque vous venez y déposer vos
déchets, le gardien vous oriente vers
les bonnes bennes selon la composition des déchets.

Le SMIRTOM réfléchi actuellement à
d’autres possibilités de déchèteries sur
son territoire. Le projet concernant
celle de Pas-en-Artois avance : elle
devrait ouvrir dans le courant du 2ème
semestre 2015. Nous vous tiendrons
informés de l’avancement des autres
dossiers dans un prochain numéro.

Les déchets acceptés

Déchèterie de Bernaville
Rue du Général Leclerc - 80370 BERNAVILLE
Horaires :
Lundi et mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 18 h

Déchèterie de Doullens
Rue des Tarterins, ZI du Rouval
80600 DOULLENS
Horaires :
Lundi : 10 h - 12 h et 14 - 18 h
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi, vendredi et samedi : 8 h 30 12 h 30 et 14 h - 18 h

Bois

Verres

Textiles

Piles et
accumulateurs

Batterie

Déchets
verts

Déblais,
gravats

Mobilier

Encombrants

Radiographies

Cartouches
d’encre

Déchets diffus
spécifiques

Lampes

Déchèterie de Flesselles
Rue de la Gare - 80260 FLESSELLES
Horaires :
Mardi et mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 18 h

Cartons

Métaux

Pneus véhicules
tourisme

DEEE

Huiles de friture

Huiles de vidange

Déchèterie de Saint-Ouen
Lieu-dit Le marais communal
80610 SAINT-OUEN
Horaires :
Mardi et mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 14 h - 18 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 18 h

Les déchets refusés

Amiante, ciment

Bouteilles de gaz

Pneus agricoles Ordures ménagères

Terre
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Réduisons nos déchets :
passons à l’action !
rop, nous jetons vraiment trop.
Pour produire moins de déchets
au quotidien, voici quelques
gestes simples, qui en plus, vous permettront de faire quelques économies.

T

Pendant les courses
• Refusez les sacs plastiques.
• Achetez à la coupe ou en vrac : moins
d’emballages et la juste quantité.
• Choisissez des éco-recharges : plus
économiques, moins encombrantes.
• Prenez des produits vendus avec moins
d'emballages, souvent moins chers.
• Optez pour les produits grand format.
• Privilégiez les produits écolabellisés.
• N’achetez plus de vaisselle jetable ou
de lingettes (hygiène, nettoyage).

Stop au gaspillage alimentaire
C'est aussi un gaspillage d'argent et un
surplus de déchets. Pour éviter cela :
• à l’achat, vérifiez les dates de péremption indiquées sur les emballages,
• congelez les aliments pour allonger
leur durée de vie,
• accommodez les restes.

Empruntez ou louez
C'est moins de dépenses, de la place gagnée et moins de déchets.

Donnez, vendez vos objets
Donnez à votre entourage ou à des
associations, ou vendez-les.

Réparez vos appareils
C’est souvent moins cher que de racheter un appareil neuf. Entretenez votre
matériel pour qu’il dure plus longtemps.

Mais aussi…
• Triez vos déchets.
• Faites du compost.
• Utilisez des piles rechargeables : un
peu plus chères à l'achat, mais d’une
durée de vie beaucoup plus longue.
• Branchez vos appareils directement
sur le secteur quand c'est possible.
• Offrez des cadeaux dématérialisés :
spectacle, concert, film à télécharger…
• Collez une étiquette “stop pub” sur
votre boîte aux lettres.
• Buvez de l’eau du robinet.
• N’imprimez que si nécessaire.

A savoir…
Dans les magasins : en achetant des
produits moins emballés, concentrés,
en grand conditionnement, vous économiserez 400 à 500 euros par an et
vous réduirez vos déchets de plus de
26 kg.
Les piles : pour une pile rechargeable
utilisée, vous économisez 15 piles
classiques.
Vaisselle jetable : en France, chaque
année, 2 milliards de gobelets en
plastique sont jetés.
La cuisine : préparer vous-même vos
repas à partir de produits frais et cuisiner les restes permet de réduire de
plus de 20 kg par an vos déchets.
L’électroménager : plus de la moitié
des appareils déposés en déchèterie
fonctionnent encore.
Stop-pub : avec un stop-pub collé sur
votre boîte aux lettres, ce seront
40 kg de papier évités. Le SMIRTOM
met à votre disposition des étiquettes stop-pub. Renseignez-vous.
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Sensibilisation à l’école : animation,
prévention et valorisation des déchets
a réduction des déchets représente aujourd’hui un véritable
enjeu environnemental et éducationnel : il est urgent d’apprendre à réduire leur quantité pour préserver nos
milieux naturels !
Aujourd’hui, sur le territoire du SMIRTOM du Plateau Picard Nord, chacun
d’entre nous produit environ 540 kg de
déchets par an, qu’il faut traiter ou
enfouir !

L

Au programme
dans les écoles
Le SMIRTOM a signé en 2011 un Programme Local de Prévention des Déchets, et s’est engagé ainsi aux côtés de
l’ADEME et du Conseil Général à réduire
de 7 % la quantité de déchets sur son
territoire et à sensibiliser ses habitants
à cette problématique.
C’est pour cette raison que le SMIRTOM
souhaite proposer aux classes de cycle
3 de son territoire des modules pédagogiques sur différents thèmes de la gestion et de la réduction des déchets :
• des animations en classe et une visite
d’un site (centre d’enfouissement ou de
tri, plateforme de compostage…),
• un accompagnement à l’élaboration et
à la réalisation d’un projet dans l’école
(mise en place du compostage, création
d’un jardin pédagogique…).
En effet, l’éducation à l’environnement
pour un développement durable a été
inscrite aux programmes d’enseignement avec notamment, pour les cycles
3, la responsabilisation du consommateur, l’impact de l’homme sur son environnement… Les enfants sont
prescripteurs des choix de consommation de la famille et des comportements

citoyens de celle-ci. Mais surtout, les
enfants d’aujourd’hui sont les citoyens
de demain !

à déchets recyclables : c’est du tri,
• boire de l’eau du robinet, c’est de la
prévention.

Qu’est-ce que la prévention
des déchets ?

Notre partenaire,
le CPIE Vallée de Somme

La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des mesures et des actions situées
en amont de la collecte des déchets par
la collectivité. Ces actions, qui se situent
notamment au niveau de la conception,
de la production, de la distribution et de
la consommation visent à :
• réduire les quantités de déchets produits et collectés,
• et/ou réduire leur nocivité,
• et/ou améliorer leur caractère valorisable, dans une logique de préservation des ressources.

Le CPIE Vallée de Somme est une association environnementale labellisée, qui
agit depuis 20 ans en faveur du développement durable. L’éducation et la
sensibilisation à l’environnement sont
leur cœur de métier.
Les animateurs du CPIE interviendront
pour le compte du SMIRTOM dans les
écoles, pour les animations en classe et
pour l’accompagnement de projet. Pour
cette année scolaire, 20 classes se sont
inscrites à ces programmes
d’animations.

C’est différent du tri !
Le tri permet d’améliorer la
gestion des déchets mais ne
permet pas de réduire la quantité de déchets produits.
Par exemple :
• jeter sa bouteille
d’eau dans la poubelle
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Combien avons-nous jeté en 2014 ?
ur un territoire comprenant
93 communes et près de 48 000
habitants, le SMIRTOM a collecté,
en 2014, 24 897 tonnes de déchets.

S

11 700 t

24 897 tonnes de déchets
519 kg par an et par habitant

Près de 11 700 tonnes
d’ordures ménagères
Cela représente près de 244 kg par an et
par personne. N’oublions pas que les
ordures ménagères résiduelles partent
en centre d’enfouissement et que cela
nous coûte très cher. Pour réduire le
montant de la facture, il faut réduire le
poids de nos déchets : aussi, pensez au
compostage, à la déchèterie et appliquez
les gestes de prévention (cf. page 6).

2 609 t dans vos bacs de tri
Le poids de vos emballages recyclables
(bouteilles, bidons et flacons en plastique, boîtes, bidons et barquettes en
acier et aluminium, briques alimentaires,
papiers, cartons et cartonnettes) s’élève
à 54 kg par an et par habitant.

collectés en 2014, soit plus de

6 900 t

2 609 t

1 906 t

1 405 t
377 t

OM

Déchèterie Tri sélectif

Pour améliorer la qualité de tri, reportez
aux consignes ci-dessous.
Moins d’erreurs = moins de rotations de
camions pour ramener les refus en
centre d’enfouissement = une facture
moins élevée.

Verre

Déchets verts Encombrants

Les autres déchets
Déchets verts : 29 kg/an/hab.
Une solution simple pour traiter vos déchets verts : le compostage (cf. page 4).
Déchèterie : 144 kg/an/hab.
Sur les 4 déchèteries du SMIRTOM.

Verre : on atteint les 1 906 t
Soit environ 40 kg par an et par habitant
de bouteilles, pots et bocaux en verre qui
ont été apportés dans les conteneurs de
vos communes.

Encombrants : 8 kg/an/hab.
Pensez au principe du “1 pour 1” : à
l’achat d’un appareil électrique neuf,
rapportez l’ancien dans votre magasin.

Afin d’optimiser le service, les tournées de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif vont être modifiées dès 2015
(pour les déchets verts : pas de changement, le nouveau calendrier de collecte vous sera distribué début mars.).
Les dates de ramassage de vos déchets sont consultables sur : www.smirtom-ppn.fr

Consignes de tri : ne vous trompez plus !
Dans le bac de tri, déposez :
bouteilles, bidons et flacons en plastique, briques alimentaires, boîtes,
barquettes, bidons en acier et alu
INTERDIT :
sacs plastiques,
barquettes en
polystyrène, pots
de yaourt ou
margarine…

Dans le conteneur verre,
déposez :
bouteilles, pots et bocaux
en verre

papiers, cartons et cartonnettes,
journaux, magazines, enveloppes

INTERDIT :
vaisselle, porcelaine,
faïence, vitres,
ampoules, lunettes…

INTERDIT :
films plastiques entourant les publicités
ou les magazines, papiers spéciaux…

SMIRTOM du Plateau Picard Nord
Rue du Fossé Savignac - 80600 DOULLENS
Tél. : 03 22 32 01 63 - Mail : contact@smirtom-ppn.fr
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