
VAL D'AY
LETTRE D'INFORMATION    COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Pour recycler, valoriser, donner une deuxième vie à nos déchets tout
simplement !
      Trier permet de diminuer le volume de déchets à enfouir ou à incinérer
Plus on trie, moins on dépose de déchets dans sa poubelle d'ordures
ménagères. Par conséquent moins de déchets finissent incinérés ou en
centre d’enfouissement, traitements très couteux et moins respectueux de
l’environnement que le recyclage !
       Trier permet d’économiser de la matière première
Le recyclage permet de fabriquer de nouveaux objets à partir des déchets
issus du tri sélectif. Les ressources naturelles comme le bois, le pétrole, la
bauxite, le sable ou le minerai de fer, qui rentrent dans la fabrication
d’emballages plastique, carton, verre ou de papier sont donc économisés.
      

       Trier c’est générer des activités nouvelles
De nombreux professionnels interviennent pour collecter, trier,
conditionner et transformer ces matériaux. Des filières qui sont créatrices
d’emploi ! 

POURQUOI TRIER ?

Collecter, trier, traiter, valoriser et réduire les déchets représentent des
enjeux à la fois environnementaux, économiques et sanitaires que la
communauté de communes a choisi de placer au cœur de ses priorités.
Également pour être en conformité avec les objectifs nationaux, nous avons
modifié notre mode collecte, comme vous avez pu le constater avec
l’arrivée de nouvelles colonnes pour vos ordures ménagères. Elles sont
regroupées en points d’apports volontaires définis par vos communes, à
coté de vos colonnes de tri habituelles. En une année nous avons diminué
de 12 % nos tonnages en ordures ménagères et augmenter celui des
emballages (colonnes jaunes) de 23 %. Grâce à votre action et à votre sens
de la responsabilité, nous sommes heureux de faire partie des collectivités
ardéchoises les plus vertueuses en terme de tri et de valorisation de nos
déchets.
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EDITO
Beaucoup d’entre vous ne 
savent pas ce qu’est la 
Communauté de Communes 
du Val d’Ay et ce qu’elle 
vous apporte au quotidien. 
Il nous est donc apparu 
important de communiquer 
par le biais de cette lettre 
d'information afin de vous 
l’expliquer. Ce premier 
exemplaire a comme sujet 
principal la modification du 
mode de collecte des
ordures ménagères sur 
notre territoire. Chaque 
publication à venir fera 
l’objet d’un focus sur une de 
nos compétences. Nous 
espérons ainsi rendre plus 
visible notre 
fonctionnement. 
Bonne lecture.

La présidente
Marie VERCASSON

DANS CE NUMÉRO
Les ordures ménagères

Compétences

Panneau Pocket



Votre communauté de communes exerce plusieurs compétences déléguées par 
les 8 communes :
        Enfance et jeunesse
        Développement économique, recherche, commerce et artisanat
        Promotion du tourisme
        Gestion de la voirie communautaire
        Gestion de l’espace (agriculture, forêts et paysages)
        Réseaux de télécommunications numériques
        Gestion des ordures ménagères et des déchets
        GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
        Énergies renouvelables

de séparer les déchets de la poubelle d’ordures ménagères
afin de les valoriser au maximum :

les déchets biodégradables sont transformés en compost,
utilisé par les agriculteurs,
les déchets combustibles sont extraits afin d’être
transformés en énergie.

de séparer et conditionner les matériaux recyclables (papiers /
cartons / plastiques / métaux / briques alimentaires) issus des
collectes sélectives, pour donner une seconde vie à nos
déchets.

Le Sytrad (Syndicat de Traitement des déchets d’Ardèche Drôme)
auquel on adhère a pour missions :

Il est possible de visiter le centre de tri MéTRIpolis de Portes-lès-
Valence tous les premiers mardis du mois. Plus de renseignements
sur https://www.sytrad.fr/inscriptions-portes-ouvertes.html

En
 b

re
f

Focus
LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR LE RESTE 
DE VOS DÉCHETS VOUS
AVEZ À DISPOSITION
LA DÉCHETTERIE 
DU VAL D’AY 
160 Chemin des Chênes
Quartier Empête 
07790 Saint Alban d’Ay
04.75.69.90.50

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi,Vendredi, Samedi : 
9h-12h et 13h-16h
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http://sytrad.fr/

