
 

Collecte des Ordures Ménagères… il faut faire du tri !!! 

Le jeudi 18 août au soir, un contrôle des sacs et bacs d’ordures ménagères a été réalisé par Hélène Delacroix 

Ambassadrice du Tri, Mathieu Haegelin Responsable Déchets à la CCTER et Sébastien Chorrier-Collet Adjoint de la 

commune. Ce contrôle se fait nécessairement de nuit après le dépôt des sacs, ce qui a pu surprendre quelques 

personnes. On ne tiendra pas rigueur aux habitants qui ont lancés quelques quolibets en nous voyant effectuer cette 

tâche ingrate. 

L’objectif était de vérifier l’application des consignes de tri. Chacun sait aujourd’hui que le ramassage par les 

camions concerne seulement les déchets non recyclables, et que les recyclables (verre, journaux, emballages) 

doivent être apportés au Point d’Apport Volontaire de Roissiat ou à la déchèterie. 

Il est étonnant de constater que dans la pratique, les consignes sont très mal respectées. La CCTER fera un bilan 

précis, mais en première approche sur la commune : 

 1/3 des poubelles contiennent des emballages recyclables : bouteilles plastiques, conserves, cartons… 

 1/4 des poubelles contiennent du verre 

L’entreprise qui réalise la collecte ne devrait normalement pas collecter ces sacs, la consigne lui sera répétée. 

Le non respect des consignes engendre un surcoût important sur la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Plus grave, la présence de verre peut compromettre la valorisation du compost produit par la nouvelle usine de 

méthanisation Ovade sur le site de la Tienne. Tout ceci se traduit dans le coût des ordures ménagères apparaissant 

sur les feuilles d’impôt, avec un coefficient appliqué à chaque collectivité selon la qualité du tri. 

L’ambassadrice du tri passera sur la commune pour poursuivre la sensibilisation. Pour toute question concernant le 

tri, vous pouvez contacter la CCTER, service gestion des déchets au 04 74 42 38 41. 

 

Rappel :  
Les containers de regroupement avaient été supprimés il y a 
quelques années car nous avions constaté que les sacs 
déposés étaient moins bien triés.  
Le dernier container qui restait à Chevignat a donc été retiré, 
car lors de la séance de contrôle, la moitié des sacs de ce 
container contenaient du verre ou des emballages 
recyclables ! 

 
 

 

Merci pour votre civisme, et ce, dans l’intérêt de tous pour la réduction des nuisances et la maîtrise du coût des 

déchets ! 

La commune de  Courmangoux & la Communauté de Communes de Treffort en Revermont  

31 août 2016. 


