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D'après une étude réalisée en 2021 par nos services,
le bac à ordures ménagères est présenté à la collecte en moyenne 2x par mois,
avec un taux de remplissage de 65%.
Votre contribution aux gestes de tri permet cette réduction
de fréquence de collecte !
A partir du 1er octobre 2022, les bacs à ordures ménagères
seront collectés tous les 15 jours, excepté pour les zones 5 et 6 à Mirecourt
et les collectifs VOSGELIS (voir nouveau calendrier de collecte).

Merci de respecter ces consignes :
- 1 bac par foyer (celui fourni par la collectivité)
- pas de sacs à côté du bac
Votre bac vous semble d'un volume insuffisant ?
Merci de nous contacter.
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Plus de la moitié
de ce qui est jeté
dans le bac ordures
ménagères est valorisable
(bouteilles en verre,
emballages, restes
alimentaires, vêtements...).
En triant mieux nos

b orn e à verre

déchets, notre poubelle
pourrait passer de 214 kg
à 55 kg par habitant

sac ja u n e

et par an !

co m p ostage

OBJECTIFS :
d é c h è t e rie

b o r n e t e x til e

- réduction des déchets
- réduction de l'empreinte carbone
- maitrise des coûts

UNE QUESTION au sujet de la collecte de vos déchets?

Appelez au 03 29 37 81 67 mail : serviceom@ccmirecourtdompaire.fr

10 ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS !
COMPOSTER :

C'est 86 kilos par an en moins dans la poubelle !

Un composteur, un bioseau et une formation sur les bonnes pratiques du compostage.
A raison d'un kit par foyer, disponible dans les locaux à côté de la déchèterie de Mirecourt.

20 €
1 composteur
plastique 345 l
1 bioseau

45 €
1 composteur
bois 600 l
1 bioseau

Pas d
e jard
Possi
in ?
bilité
comp
d
e
c
réer u
ostag
n site
e coll
sur c
e
de
ctif o
eux d
u de s
é
j
à
e ren
exist
plpdm
dre
ants,
a@cc
c
ontac
mirec
ourtd
t:
ompa
ire.fr

UTILISER UN STOP PUB :
C'est 15 kilos d'imprimés publicitaires
non adressés par an et par habitants
en moins !

FAIRE DU BROYAT/ PAILLAGE AVEC
SES BRANCHAGES :
50 kilos de déchets verts par an et par
habitant vont en déchèterie .

APPORTER SES SACS POUR FAIRE LES COURSES
UTILISER LES BORNES TEXTILES
Vétements, chaussures, linge de maison...

FAIRE UNE LISTE DE COURSE
Limite le gaspillage alimentaire

OPTER POUR LE RÉUTILISABLE
Couche lavable, carré démaquillant en tissu...

ACHETER EN VRAC
Limite les emballages inutiles

ASTUCES ODEURS

RÉPARER VOS OBJETS
C'est 15 à 20 kilos de déchets en moins
par an et par habitant

ACHETER D'OCCASION
Donner une autre vie à un objet destiné
à la poubelle

Jeter vos déchets en sacs fermés.
Laver régulièrement votre bac, utiliser un mélange d'eau chaude et de vinaigre blanc pour désinfecter
votre poubelle.
Déposer des écorces de citron, du marc de café ou du bicarbonate de soude directement au fond de
votre bac pour limiter les nuisances olfactives.
Composter les déchets alimentaires permet de valoriser directement les déchets putrescibles !

UNE QUESTION au sujet de la collecte de vos déchets?
Appelez au 03 29 37 81 67

mail : serviceom@ccmirecourtdompaire.fr

