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Edito
Vous l’avez sans doute vu, lu ou entendu, 
tous les français vont bientôt pouvoir 
déposer plus de déchets dans leur bac 
de tri.
Pour vous, habitants de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent, c’est à 
partir du 1er janvier 2023 qu’interviendra 
cette extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages.
Grâce à votre implication et à la 
construction prochaine d’un grand centre 
de tri moderne te performant, une plus 
grande quantité de déchets pourra être 
valorisée.
Ces évolutions sont importantes et 
nécessaires pour nous permettre de 
limiter les émissions de gaz à effet de 
serre et la pollution, d’économiser des 
ressources naturelles et de l’énergie.
Je sais pouvoir compter sur vous pour 
appliquer de la meilleure des manières 
les nouvelles consignes de tri, dont vous 
retrouverez le détail dans ces pages.
Bonne lecture et bon tri !

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

Du nouveau dans les bacs de tri ! 
À partir du 1er janvier 2023, dans la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, le tri 
évolue pour permettre de valoriser davantage de matières.
En plus des papiers, des emballages en carton, en aluminium, en acier et des bouteilles 
et flacons en plastique, vous pourrez trier TOUS LES EMBALLAGES !

A partir de cette date, une seule question à vous poser : est-ce un emballage ? Si la 
réponse est oui, déposez le dans le bac de tri, dont la couleur de couvercle deviendra 
progressivement jaune sur tout le territoire.
En attendant…

Attention !

Regardez bien dans votre boîte aux 

lettres, un autocollant vous a été 

distribué en même temps que cette 

lettre du tri. 

Collez-le sur le couvercle de votre 

bac de tri (couvercle jaune ou 

bleu) pour retrouver les consignes 

à chaque fois que vous trier vos 

déchets ! 



À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023

TOUS les EMBALLAGES 

et les PAPIERS se trient 

EN VRAC dans le bac de tri

Boîtes, conserves, 
aérosols non dangereux, 

canettes...

Non emboîtés et bien vidés

Tous les emballages

en plastique

Tous les emballages

en carton

Tous les papiers

Briques

Cartonnettes

Boîtes

Petits aluminiums, 
bouchons, capsules, 
couvercles, blisters 
de médicaments...

Tous les emballages

en métal

Pots, boîtes,
barquettes...

Flacons, bidons, bouteilles, tubes

Journaux, magazines, 
catalogues, livres, cahiers, 
enveloppes, courriers...

Sacs et films 
plastiques



Brosse à dent Couches

Les emballages
en verre

Les ordures 
ménagères

Mouchoirs
en papier

Vaisselle
cassée

Ballon

Verre
cassé

Masques
jetables

Restes de repas

Jouet Tuyau d’arrosage Papier peint

Les emballages de produits 

dangereux (peinture, acide,

insecticide, etc.), même vides, 

demandent un traitement

particulier. 

Je les dépose 

en déchèterie. 

sans couvercle et sans capsule

Emballages contenant 
des restes



UN BON GESTE
Attention à vos Déchets chimiques ! 

ACTUALITÉ
Animations dans les écoles, c’est reparti! 

Zoom sur vos bidons, bouteilles et flacons plastiques de produits 
dangereux tels que les bidons d’huile de vidange, de produits 
pour piscines, de combustible de chauffage, les bouteilles de 
white spirit... Ce sont des déchets chimiques, ne les jetez pas dans 
votre bac à recycler mais déposez-les en déchèterie.

L’huile de moteur contient des additifs toxiques et des métaux 
lourds, très nocifs pour la santé et pour l’environnement. Les huiles 
moteur usagées, si vous avez fait une vidange de votre voiture, ou 
les restes de bidons d’huile, doivent être impérativement ramenés 
en déchèterie.

Les Ambassadeurs du tri sensibilisent les élèves du territoire au tri 
et recyclage des déchets. 
De la maternelle au collège, de la théorie à la « pratique », de 
nombreuses animations sont prévues ! 
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Tri Rex 
Ce croqueur de feuille est bien connu des 

enfants, chaque classe en est désormais 
équipée ! 

EXEMPLE

(appel gratuit)

0 800 585 854
www.coeurdostrevent.fr


