
Calendrier avril 2021 à mars 2022 à l’intérieur

AVRIL 2021

Posez vos questions en photo ! 
Depuis presque 20 ANS, VOUS, habitants du Cœur d’Ostrevent vous triez ! Si ce changement 
d’habitudes n’a pas forcément été évident, aujourd’hui le territoire fait partie des très bons 
élèves au niveau national ! Félicitations et MERCI ! 

Pourtant, il nous arrive encore de nous poser la question, face à nos poubelles : « dans laquelle 
jeter ce déchet ? ». Même nous, ambassadeurs de tri, devons parfois faire quelques petites 
recherches…

Si cela est votre cas, nous avons la solution : envoyez-nous vos questions en image ! Prenez 
en photo le ou les déchets pour lesquels vous avez un doute, et transmettez-les nous, par mail 
(adornier@cc-coeurdostrevent.fr ) ou par message privé sur la page Facebook de Cœur 
d’Ostrevent. 

Nous publierons régulièrement vos questions photos et leurs réponses, sur la lettre du Tri, le 
Cœur d’Ostrevent Magazine ou notre page facebook. 

Alors n’hésitez pas !
A vos photos ! 

Edito
Toujours au service des usagers ! 

L’année particulière qui vient de s’écouler 
a été éprouvante pour nous tous. 
Malgré cela, vous avez pu constater 
que l’ensemble des services de collecte 
des déchets a été maintenu, grâce 
à la mobilisation des équipes 
des entreprises Theys et Wiart, ainsi 
que des agents du Cœur d’Ostrevent. 

Vous pouvez continuer à compter sur 
leur engagement pour maintenir ce niveau 
de service, comme nous savons pouvoir 
compter sur vous pour continuer à bien 
trier, mais aussi réduire vos déchets ! 

Bonne lecture à tous ! 

Patrice Bricout
Vice-Président en charge de la collecte
et la valorisation des déchets ménagers,
Maire de Warlaing

Frédéric Delannoy
Président de Cœur d’Ostrevent,
Maire d’Hornaing,
Conseiller Départemental 
du Canton de Sin-le-Noble

1,2,3...
TRIEZ !

COLIS

BULLE 
PLASTIQUE
à jeter

CARTON
à recycler

1,2,3...
TRIEZ !

PAPIER 

MOUCHOIR
EN PAPIER

à jeter
PAPIER
MAGAZINE

à recycler
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Tri Rex envahit les écoles !

Les bons gestes 
pour vos bacs à déchets

Pour sensibiliser les enfants au tri du papier, la Communauté de 
Communes a choisi de doter les écoles du territoire de 
dinosaures croqueurs de feuilles ! 

Le service de gestion des déchets ménagers vient de faire 
l’acquisition d’originales corbeilles en carton dans le but d’en 
équiper chaque classe du Cœur d’Ostrevent. Des poubelles 
originales et facilement identifiables pour apprendre 
aux élèves à trier les déchets recyclables des déchets 
ménagers.

Feuilles de cahier, cahiers, affiches, bloc-notes, journaux, 
magazines, papiers cartonnés, voilà les déchets dont se 
nourrit Tri Rex !  Depuis la rentrée scolaire, plusieurs écoles 
engagées dans des programmes éco-responsables ont 
sollicité la collectivité et la distribution dans les classes a 
débuté. L’objectif est qu’elles le soient toutes d’ici la fin 2021.

Vos bacs pendant la pandémie actuelle, comment cela se passe ? 
Voici quelques conseils pour la bonne utilisation de vos bacs 
durant la crise sanitaire. 

Présentation à la collecte : 
• Seuls les bacs mis à disposition par la collectivité sont collectés.
•  Rendez les bacs visibles pour le collecteur et disposez-les, 

poignées côté rue, pour faciliter le travail des collecteurs. 
•  Les bacs sont rattachés à l’habitation et non à l’habitant et ils 

sont sous votre responsabilité. Pensez à les entretenir.
•  Les sacs posés à côté des bacs ne sont pas collectés (sauf 

exception en cas de problème de bac)
•  Tout stationnement gênant le passage du camion rend 

impossible la collecte.

Entretien : 
•    Vos poubelles sont mises à 

disposition par Cœur d’Ostrevent 
et doivent être tenues en bon état.

•  Lors de la présentation sur le 
trottoir nous vous demandons 
de bien vouloir désinfecter la 
poignée de celles-ci afin d’éviter 
tous risques de contamination 
pour les équipes de collecte. 

•  Vos poubelles peuvent être détériorées lors de la collecte ou lors 
de coup de vent par exemple. Le Service Déchets peut réparer les 
couvercles et les roues de chacune d’elles, ou échanger si le bac 
n’est plus utilisable. Pour cela, lors du jour d’intervention, nous 
vous demandons également de :

- désinfecter la poignée pour une réparation
-  vider le bac et le laver/désinfecter entièrement pour un 

échange.

Pour toute intervention, contactez le Service Déchets 
au 03.27.71.37.54 de préférence entre 9h et 12h30 

Pandémie : 
Les mesures sanitaires en vigueur durant la pandémie ne 
permettent pas au Service Déchets du Cœur d’Ostrevent de 
fonctionner normalement.

De ce fait, toutes les interventions ne pourront être réalisées, en 
particulier les changements de volume des bacs qui le seront à 
titre très exceptionnel.
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Mémo : 

Les collectes 

démarrent dès 6h 

du matin.

Pensez à sortir les bacs 

la veille au soir des 

jours indiqués dans le 

calendrier de collecte.


