CHEZ VOUS,

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS

SE TRIENT !

► Je mets mes papiers et emballages
EN VRAC, NON IMBRIQUÉS,
dans le bon conteneur.

Journaux, Magazines, Revues
et TOUS les papiers

Briques alimentaires

er
8
Depuis le 1 avril 201

La TEOM ?

Explications

Bouteilles
et Flaconnages
en plastique
Conception : Communauté Bray-Eawy 10/18, IPNS, photos ©Pexels. Ne pas jeter sur la voie publique.

LA GESTION DES DÉCHETS
ÉVOLUE

Emballages
métalliques

+

Demandez votre

TOUS les autres

composteur

EMBALLAGES en plastique

Bouteilles
et contenants en verre

Oopération
poules

Textiles et chaussures
(reliées par paire)

T

► BIENTÔ

QUE FAIRE DE MES VIEUX PNEUS ?
Mise en place d’une benne de pneus à la déchetterie de
Maucomble.
Attention, seuls les pneus de voitures et de motos sont acceptés,
maximum 4 par apport.
Les pneus souillés ou remplis d’eau sont refusés.

Contact : 02.32.97.45.65

www.brayeawy.fr

Extension des

consignes de tri

LE PASSAGE À LA TEOM

LA CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES

La TEOM est la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
C’est l’État, par le biais du Trésor public, qui s’occupe de la collecte et de la comptabilisation de la taxe
sur les ordures ménagères. Le montant figure sur l’avis de taxe foncière du propriétaire du logement.
Pour financer la gestion des déchets des 46 communes du territoire, les élus de la Communauté BrayEawy ont fait le choix de cette taxe plutôt que de la redevance pour plusieurs raisons :
► Pas d’impayés qui seraient forcément répercutés sur les contribuables,
► Pas de personnel mobilisé car ce sont les services de l’État qui perçoivent l’argent,
► Une cotisation calculée par application d’un taux de TEOM à la base d’imposition de votre
habitation, selon le barème suivant :

Communes

Taux

ZONE 1 ► Neufchâtel-en-Bray (2 ramassages hebdo)

POURQUOI UNE CARTE D’ACCÈS ?
► Ce dispositif permet de contrôler que les administrés résident bien sur
le territoire. C’est la garantie pour vous d’un service qui vous est dédié.
Grâce à votre carte, vous mesurez votre volume de déchets.

13,83%

► Ardouval, Auvilliers, Bellencombre, Bosc-Bérenger, Callengeville, Bosc-Mesnil, Bouelles,

ZONE 2

Depuis le printemps 2018, la Communauté Bray-Eawy a mis en place un système de contrôle et de gestion
par carte pour l’accès aux 3 déchetteries du territoire.
Demandez votre carte d’accès à la mairie de votre domicile.

Bradiancourt, Bully, La Crique, Critot, Esclavelles, Fesques, Flamets-Frétils, Fontaine en Bray,
Fresles, Les Grandes Ventes, Graval, Lucy, Massy, Mathonville, Maucomble, Ménonval,
Mesnières-en-Bray, Mesnil-Follemprise, Montérolier, Mortemer, Nesle-Hodeng, Neufbosc,
Neuville-Ferrières, Pommeréval, Quièvrecourt, Rocquemont, Rosay, Sainte-Beuve-en-Rivière,
Sainte Geneviève en Bray, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Hellier, Saint Martin-L’Hortier,
Saint-Martin-Osmonville, Saint-Saëns, Saint-Saire, Sommery, Vatierville, Les Ventes Saint
Rémy (1 ramassage hebdomadaire)

COMMENT CONNAÎTRE MON VOLUME DE DÉCHETS ?
11,27%

► Je peux consulter mon volume de déchets déjà apportés sur www.ecocito.com après avoir créé mon profil
utilisateur directement en ligne.
► Des gabarits se trouvent à l’entrée de chaque déchetterie pour vous permettre d’évaluer ce que représentent les m3.
► Pour atteindre le quota payant, il faudrait apporter un ou deux sacs pendant 40 semaines dans l’année !

► Neufchâtel-en-Bray dont les habitations ne sont desservies qu’une fois par semaine par

Volume

ZONE 3 la collecte des ordures ménagères (même service que sur les 45 villages) :
secteur Mont Ricard et secteur Chemin du Montdon

Le tri = un geste civique et une limitation des hausses de coûts de collecte et de traitement.

Sans la mise en place du tri sélectif, tous nos déchets se retrouveraient dans la même poubelle destinée à
l’incinération et les taux de TEOM seraient beaucoup plus élevés.
Lorsqu’il est constaté par les équipes de collecte que des déchets recyclables sont mis dans les bacs ou sacs,
ces derniers ne sont pas collectés (un autocollant « déchets non triés » y est apposé).

Bon à savoir

PARTICULIERS

► Déchets verts : 10 m3/an maxi
► Autres déchets : 15 m3/an maxi

(sauf ferraille, apports recyclerie et DEEE*)

PROFESSIONNELS ► 1 m3/semaine GRATUIT

Coût

(à partir de 2019)
GRATUIT
puis 11€/m3
au-delà de ces quotas
puis 11€/m3
au-delà de ce quota

► Jusqu’au 31/12/18,

aucun administré ne
s
sera facturé en ca
de dépassement.

*DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Lors de jours fériés : décalage systématique du jour de collecte habituel au jour suivant à partir du jour férié.

COMMENT ÇA MARCHE ?

EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR L’ENVIRONNEMENT

► Je présente ma carte à l’entrée de la déchetterie.
► Le gardien la scanne et m’identifie ainsi.
► Le type et le volume de déchets sont enregistrés.

LA MISE À DISPOSITION DE COMPOSTEURS
Vous pouvez acquérir auprès de la Communauté de communes
Bray-Eawy un composteur pour valoriser vos déchets :
- 320L (15€)
- 640L (25€)
- lombricomposteurs (23€)

foyers
candidats

65

OPÉRATION POULES 2018

poules
commandées
130

5

poulaillers gagnés
par tirage au sort
130 poules ont été commandées en 2018
pour 65 foyers qui avaient candidaté.
La Communauté de communes Bray-Eawy
a offert 5 poulaillers par tirage au sort.
La remise des poules a eu lieu le 6 juin
2018 à 18h30 à la salle des fêtes de
Bellencombre.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Les GrandesVentes

Maucomble

Neufchâtelen-Bray

13h30-17h30

9h -12h
13h30-17h30

8h-12h
13h30-17h30

13h30-17h30

9h -12h
13h30-17h30

Fermé

Fermé

8h-12h
13h30-17h30

9h -12h
13h30-17h30

8h-12h
13h30-17h30

13h30-17h30

9h -12h
13h30-17h30

8h-12h
13h30-17h30

Samedi

9h -12h
13h30-17h30

9h -12h
13h30-17h30

9h -12h
13h30-16h30

Dimanche

Fermé

Fermé

10h-12h

Lundi
Mardi

PERTE, VOL,
DÉMÉNAGEMENT ?

Mercredi

Si vous égarez votre carte, si vous déménagez, si
votre carte est volée, contactez la Communauté

Vendredi

Bray-Eawy au 02.32.97.45.65. À défaut, la carte
sera désactivée.

SOYONS TOUS VIGILANTS AUX

DÉCHETS QUI S’ENVOLENT.
PENSEZ À BÂCHER LORS DU

TRANSPORT EN DÉCHETTERIES !

Jeudi

13h30-17h30
Fermé

